Renseignements relatifs à une candidature
aux fonctions d’administrateur
présentée à l’assemblée générale mixte du 16 juin 2011
(Article R.225-83 du Code de commerce)

1.

Informations relatives au candidat
 Nom et prénom usuel : Johan Volckaerts
 Date et lieu de naissance : 29 septembre 1951 à Zwevegem (Belgique)

2.

Références et activités professionnelles au cours des cinq dernières années

2.1

Mandats et fonctions exercés en France
 président directeur général de Global Graphics SA jusqu’au 27 avril 2007,
 président du conseil d’administration de Global Graphics SA depuis le 27 avril 2007.

2.2

Mandats et fonctions exercés à l’étranger

2.2.1 Dans des sociétés du groupe Global Graphics
 président du conseil d’administration de Global Graphics (UK) Limited,
 président du conseil d’administration de Global Graphics Software Limited,
 président du conseil d’administration de Jaws Systems Limited.
2.2.2 Dans des sociétés extérieures au groupe Global Graphics



















administrateur de Stichting Andlinger Europe, fondation de droit néerlandais,
administrateur de Stichting Andlinger Group, fondation de droit néerlandais,
administrateur délégué d’Andlinger & Co. CVBA, société de droit belge,
administrateur délégué de Synerlab SA, société de droit belge,
gérant de Timeless BVBA, société de droit belge,
gérant de Primus Group BVBA, société de droit belge,
gérant de Primus BVBA, société de droit belge,
gérant d’Interpares BVBA, société de droit belge,
gérant de Gecova BVBA, société de droit belge,
gérant, et, depuis le 27 décembre 2010, liquidateur, d’Indulam BVBA, société de droit belge ,
administrateur de Pres-Vac Engineering Aps, société de droit danois,
administrateur de Nebus Loyalty Belgium CVBA, société de droit belge,
administrateur de Nebus Capital CVBA (devenue Salander BVBA), société de droit belge,
gérant de Valpress GmbH, société de droit suisse, depuis le 25 juin 2009,
administrateur de Nebus NV, société de droit belge, depuis le 3 décembre 2010,
administrateur de Nebus SpZoo, société de droit polonais, depuis le 17 décembre 2010,
administrateur de Nebus GmbH, société de droit allemand, depuis le 7 décembre 2010,
administrateur de Nebus Loyalty s.r.o., société de droit tchèque, depuis le 7 décembre 2010.

3.

Emploi(s) ou fonction(s) actuellement occupé(s) dans la Société
Président du conseil d’administration de Global Graphics SA.

4.

Actions de la Société détenues par le candidat
225 766 actions.

Le soussigné déclare par avance accepter le mandat d’administrateur s’il lui est confié par l’assemblée
générale des actionnaires de la Société en date du 16 juin 2011, et satisfaire à toutes les conditions
requises par la loi et les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul de nombre de
mandats.
Fait à Bruxelles (Belgique), le 19 mai 2011
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