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NOUVEL ADMINISTRATEUR DELEGUE 
POUR TER BEKE 

 
Aujourd’hui, Marc Hofman, CEO de Ter Beke, a annoncé qu’il a accepté la position de CFO 
au sein du Groupe Colruyt et que, par conséquent, il met à disposition avec effet immédiat 
ses fonctions d’Administrateur Délégué et de Président du comité de direction de Ter Beke. 
 
Le conseil d’administration a décidé de nommer un de ses membres, Dirk Goeminne, comme 
CEO ad interim. 
 
Dirk Goeminne est membre du conseil d’administration depuis mai 2011 et du comité d’audit 
depuis 2012. Il a 57 ans, il est marié et père de trois enfants. Il a étudié les Sciences 
économiques appliquées et l’Ingénierie commerciale à Anvers et a débuté sa carrière comme 
auditeur chez Price Waterhouse. Depuis 1979, il a occupé le poste de directeur général dans 
de nombreux secteurs et entreprises. Entre 1997 et 2003, il a été successivement CEO et 
Président de la chaîne de magasins au détail Hema. Jusqu’en 2007, il a été le Président de 
Vroom&Dreesman, la plus grande chaîne de détail des Pays-Bas, et de La Place, la 
principale chaîne de restaurants des Pays-Bas. Aujourd’hui, il assume des mandats 
d’administrateur chez le Croupe Van de Velde, Wereldhave Belgium SA, Uitgeverij Lannoo, 
ainsi qu’au Pays Bas chez le Groupe Stern et le holding Beter Bed. Avec son sens avéré de 
l’entreprise, associé à son expérience dans les finances et le secteur du détail, ainsi que ses 
expériences internationales, il est bien placé pour assumer la fonction de CEO ad interim. 
 
Marc Hofman restera disponible jusqu’au 31 mars 2013 pour assister Dirk Goeminne et Ter 
Beke dans cette transition. 
 
Nous souhaitons à Marc Hofman beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction. 
  

 
 

CONTACTS 
 

 
Si vous avez des questions sur le présent communiqué de presse ou pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter : 
 
Dirk Goeminne     Dirk De Backer 
Administrateur Délégué    Secrétaire Général 
Tél. + 32 (0)9 370 13 17    Tél. +32 (0)9 370 12 21 
els.roobrouck@terbeke.be     els.roobrouck@terbeke.be   
 
Vous pouvez également consulter ce communiqué et nous adresser vos questions via le 
module Investor relations de notre site web (www.terbeke.com) 
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CALENDRIER FINANCIER 
 
Résultats annuels 2012 : le 1 mars 2013 avant l'ouverture de la 

bourse 
Rapport annuel 2012 :  Au plus tard le 30 avril 2013 
Déclaration intermédiaire premier trimestre 2013 :  le 3 mai 2013 avant l'ouverture de la 

bourse 
Assemblée générale 2013 :     le 30 mai 2013 à 11 heures 

 
 

 

TER BEKE EN BREF 
 

Ter Beke (Euronext Bruxelles : TERB) est un groupe alimentaire belge innovant qui 
commercialise son assortiment dans 10 pays européens. Le groupe a 2 activités principales : 
la charcuterie fine et les plats cuisinés. Il dispose de 8 sites industriels en Belgique et aux 
Pays-Bas et emploie quelque 1.750 collaborateurs. Ter Beke a réalisé en 2011 un chiffre 
d’affaires de 403,7 millions d’EUR. 

 
Division Charcuterie : 

 
� producteur et trancheur de charcuterie pour le Benelux, le Royaume-Uni et l'Allemagne 
� 3 sites de production en Belgique (Wommelgem, Waarschoot et Herstal), 4 centres de 

tranchage et d'emballage de charcuterie dont 2 en Belgique (Wommelgem et Furnes) et 2 
aux Pays-Bas (Wijchen et Ridderkerk) 

� innovante dans le segment des charcuteries préemballées 
� marques des distributeurs et marques propres L’Ardennaise

®
, Pluma

®
, Oligusto

®
 et 

Daniël Coopman
®
  

� environ 1100 collaborateurs 
 
Division Plats cuisinés :  

 
� producteur de plats cuisinés pour le marché européen 
� leader du marché de la lasagne fraîche en Europe 
� 2 sites de production en Belgique (Wanze et Marche-en-Famenne)  
� marques Come a casa® et Vamos®, plus des marques des distributeurs 
� environ 650 collaborateurs 
� coentreprise The Pasta Food Company incorporée en Pologne (2011) 

 


