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Nouveau leadership pour PlasticsEurope

Virginia Janssens nommée Directrice générale
PlasticsEurope, l’association professionnelle pan-européenne qui représente les producteurs
de matières plastiques, est heureuse d’annoncer la nomination de Virginia Janssens au poste
de Directrice Générale. Elle prendra ses fonctions le 16 mars 2020. Madame Janssens était
auparavant Directrice Générale de l’European Organization for Packaging and the Environment
(EUROPEN) depuis 2012.
« Nous sommes ravis que Virginia nous rejoigne. Ses compétences, son expertise et ses
qualités de leader sont des atouts majeurs pour l’avenir de PlasticsEurope » déclare Javier
Constante, Président de PlasticsEurope et Vice-président de Dow. « Sa solide expérience des
affaires publiques au service d’enjeux de développement durable et de la collaboration au sein
d’une chaîne de valeur sont des atouts inestimables pour tenir, aux côtés de nos partenaires,
nos engagements en matière de durabilité.» ajoute-t-il.
Virginia Janssens ajoute : « Je suis honorée de prendre ce poste de Directrice Générale de
PlasticsEurope. C’est avec détermination, ouverture d’esprit et sens des responsabilités que je
m’apprête à représenter une industrie engagée à plein dans l’innovation pour relever les défis
qui se posent à l’ensemble de la chaîne de valeur des plastiques. PlasticsEurope sera le miroir
de cette transformation de l’industrie et un accélérateur des solutions durables en provenance,
à destination et pour le compte de ses membres et partenaires. Nous sommes à la croisée
d’une nouvelle ère pour les plastiques, avec de claires opportunités de contribuer positivement
au climat et à la société ».
Avant de rejoindre EUROPEN en 2010 comme Directrice des affaires européennes, Madame
Janssens a acquis une grande expérience de la sphère bruxelloise, à la fois comme
consultante en affaires publiques et en relations publiques pour différents clients dans les
secteurs de l’environnement, de l’agroalimentaire, de la chimie et de l’énergie.
Elle est titulaire d’un Master en sciences politiques et sociales de l’Université Catholique de
Louvain en Belgique et d’un second Master de management interculturel de l’ICHEC Business
School de Bruxelles.

PlasticsEurope est l’association qui fédère les producteurs de matières plastique en Europe et compte parmi les principales associations professionnelles
européennes. Elle possède des bureaux à Bruxelles, Francfort, Londres, Madrid, Milan et Paris. Cette organisation collabore avec des associations européennes
et nationales de l’industrie plastique et regroupe environ 100 sociétés membres qui produisent plus de 90 % de tous les polymères dans les 28 États membres de
l’UE, ainsi que la Norvège, la Suisse et la Turquie. La filière plastique européenne emploie plus de 1,6 millions de personnes dans environ 60 000 entreprises
(principalement des petites et moyennes entreprises dans le secteur de la transformation) et génère un chiffre d'affaires excédentaire de 360 milliards d'euros par
an.
www.plasticseurope.org, www.plasticsconverters.eu, www.euromap.org.

