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Nomination d'un nouveau Directeur Général chez Stahl  

Le Conseil d'Administration de Stahl a le plaisir d'annoncer la nomination de Huub van Beijeren, 51 ans, au poste 
de Directeur Général (Chief Executive Officer) de l'entreprise. Cette nomination met fin à un processus de 
sélection rigoureuse. Huub van Beijeren prendra ses fonctions le 1er février 2007. 

Avant de rejoindre Stahl, Huub van Beijeren dirigeait la branche papier et emballage de la société DS Smith. A ce 
poste, il gérait une activité dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, avec un effectif de 5.500 et 39 
sites de production. 

De 1996-2005, il était Main Board Director chez British Vita, le fabricant britannique de polymères, ayant la 
responsabilité fonctionnelle pour deux de ses trois directions (produits non-tissés et mousse cellulaire), dont le 
chiffre d'affaires dépasse 900 millions d'euros (effectif 5.000). Avant  cela, Huub van Beijeren avait dirigé quatre 
usines de textiles pour Gamma Holding NV de 1986 à 1996, occupé diverses fonctions chez Cargill BV de 1981 à 
1986, et travaillé comme avocat d'entreprise pour la Dutch Employers' Organisation de 1979 à 1981.  

Huub van Beijeren a fait ses études à l'université de Leyde (MSc en droit d'affaires) et à l'université d'Utrecht 
(B.A. en droit). 

 Huub van Beijeren se dit "très heureux de prendre ce poste chez Stahl. Stahl présente une opportunité unique de 
travailler avec le producteur mondial de produits chimiques de finition pour le cuir et des revêtements haute 
performance. En partenariat avec les collaborateurs, qui sont connus pour leur professionnalisme exceptionnel, et 
le Conseil d'Administration de Stahl, je vise le renforcement des atouts de Stahl et la réalisation d'acquisitions 
reflétant le grand nombre d'opportunités de croissance qui attendent le groupe".  

"Par cette nomination, Huub van Beijeren apporte à Stahl des compétences et une expérience de grande valeur, 
deux facteurs clés permettant de poursuivre le renforcement du groupe," selon Dirk Jan van Ommeren, Président 
du Conseil d'Administration. "Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec Huub afin d'optimiser la position 
dominante de Stahl. 

Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement Peter Beaumont de son travail et de son engagement en 
tant que Directeur Général par intérim. Il a réussi à identifier les relais de croissance future, et il continuera à 
occuper le poste de directeur financier. 

 

A propos de Stahl 
Stahl est une entreprise avec une forte orientation clientèle, spécialisé dans les revêtements haute performance 
pour le cuir, les supports flexibles et non flexibles, les textiles et les produits associés. Stahl fabrique également 
des produits chimiques et de tannerie pour la finition du cuir. Stahl a neuf sites de production et 26 laboratoires 
prestataires de services techniques, situés de manière stratégique à travers le monde. L'entreprise a un effectif 
d'environ 1.400 dans 28 pays, dont beaucoup travaillent en R&D pour découvrir de nouveaux produits et 
processus. Plus d'un quart sont des spécialistes techniques dédiés, attachés aux laboratoires d'application qui 
rendent des services personnalisés performants à l'endroit même, à travers le globe, où sont implantés les clients 
de Stahl. 
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