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Betafence annonce l'arrivée d'un nouvel administrateur

JOHNNY THIJS NOMMÉ PRÉSIDENT NON EXÉCUTIF DU CA DE
BETAFENCE
Betafence, le leader mondial sur le marché des solutions périmétriques et clôtures de haute
sécurité se réjouit d'annoncer la nomination de Johnny Thijs au poste de président non
exécutif de son conseil d'administration. Johnny Thijs préside le conseil d'administration de
Spadel NV et Max Green NV et est membre du conseil d'administration du groupe Delhaize,
entre autres. Il a été CEO de BPOST NV-SA jusqu’en février 2014 et a occupé plusieurs
postes de direction dans de grandes multinationales, dont AB Inbev, Kraft-Jacobs-Suchard
et Mars inc.
Betafence et CVC ont annoncé, en début d’année, le remaniement de l'actionnariat de
Betafence, dans lequel CVC est maintenant majoritaire. L'entreprise continuera d'être dirigée
par l'équipe de direction actuelle et le conseil d'administration est à présent renforcé comme
suite à la désignation de son nouveau président non exécutif.
Steven Buyse de CVC Capital Partners confiait : “Nous sommes convaincus que la vision et
l'expérience de Johnny Thijs auront une valeur ajoutée considérable pour le conseil de
Betafence.”
“Je suis honoré par ma nomination au sein du CA de Betafence”, a déclaré Johnny Thijs,
“Betafence a bien progressé depuis 2005 et a désormais toutes les cartes en main pour
poursuivre sa croissance: elle dispose de la stratégie, des produits et des équipes adéquates
pour concrétiser ses ambitions”.
“Nous sommes ravis et fiers de compter Johnny parmi nous au CA”, conclut Michele Volpi,
PDG de Betafence. “Ensemble, avec son concours, celui de l'équipe exécutive et de chacun
des associés de Betafence, nous allons poursuivre la transformation de notre entreprise
belge à succès en un leader mondial en croissance rapide”.
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À propos de Betafence

Betafence, premier fabricant mondial de systèmes de clôture, de contrôles d’accès et de détecteurs
pour la protection périmétrique, s’appuie sur plus de 130 ans d’expérience. L’entreprise établit des
normes d’excellence pour les systèmes de clôture et le secteur de la protection des périmètres de
haute sécurité et est un leader reconnu en matière d’innovation dans les produits, services et
applications.
Betafence protège les bâtiments industriels, les infrastructures publiques et les sites très sensibles
ainsi que les résidences privées. Au fil des ans, le statut de la société a évolué, passant de celui de
fabricant de clôtures centré sur le marché européen à celui de fournisseur mondial de solutions de
sécurité périmétrique intégrées. Le groupe emploie environ 1.500 personnes. L’entreprise, dirigée
depuis son quartier général de Gand en Belgique, dispose de 8 sites de production et d’un réseau
d’antennes commerciales dans le monde entier.
À propos de CVC
CVC Capital Partners est l’une des premières sociétés mondiales spécialisées dans le capitalinvestissement et le conseil en matière d’investissement. Fondée en 1981, CVC s’appuie aujourd’hui
sur un réseau de 21 antennes en Europe, en Asie et aux USA. Actuellement, CVC gère plus de 65
milliards de dollars de fonds pour le compte de plus de 300 investisseurs d’Amérique du Nord,
d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient. Au cours de ces 30 dernières années, CVC a réalisé plus de 300
investissements pour un montant de transaction global de plus de 150 milliards de dollars à l’échelle
mondiale. Aujourd’hui, les fonds conseillés par CVC détiennent des participations dans plus de 60
entreprises dans le monde employant environ 400.000 personnes dans de nombreux pays. Le chiffre
d’affaires combiné de ces entreprises représente 120 milliards de dollars.

