Announcement – Communiqué (02/09/2020)

Dear All,
I am very pleased to announce the appointment of Jan Vanderstraeten and Ran Oren
as joint Chief Executive Officers of Altrad Group with immediate effect. Their
appointment follows the departure of Louis Huetz during the month of September, to
whom I and the Group are very grateful for his long and dedicated service, helping to grow
the Group from a €600m turnover business to a multinational industrial services and
construction equipment provider and manufacturer with a turnover of €3bn.
These new permanent appointments reinforce Altrad’s enviable reputation and
positioning, allowing the Group to continue its ambitious growth and solid financial
position, with an unwavering commitment to client service and delivery of a safe and ethical
working environment.
Please join me in wishing well and success to Jan and Ran.
***
Bonjour à tous,
Je suis très heureux d'annoncer la nomination de Jan Vanderstraeten et Ran Oren
en tant que co-Directeurs Généraux du Groupe Altrad, et ce, avec effet immédiat. Leur
nomination fait suite au départ de Louis Huetz dans le courant du mois de septembre. Le
Groupe et moi-même sommes très reconnaissants vis-à-vis de Louis pour son engagement
loyal depuis de nombreuses années ; il a contribué à transformer le Groupe, le faisant passer
du statut d’entreprise générant un chiffre d'affaires de 600 millions d’euros à celui d’un
acteur international, prestataire de services industriels et fabricant-fournisseur
d'équipements de construction, aux revenus annuels supérieurs à 3 milliards d'euros.
Ces nouvelles nominations renforcent la réputation et le positionnement enviables
d’Altrad, permettant au Groupe de poursuivre sa croissance ambitieuse et de conforter sa
solidité financière, avec un engagement sans faille auprès de ses clients, tout en assurant à
ses salariés et parties prenantes un environnement de travail sûr et éthique.
Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter bonne chance et beaucoup de
succès à Jan et Ran.

Mohed Altrad

