Communiqué de presse
Hooglede, jeudi 23 décembre 2010 à 10h00 CET

Calendrier financier 2011
Deceuninck annonce que les dates ci-dessous ont été fixées pour la publication de l’information
financière réglementée et pour l’organisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en
2011. A la suite de l’implémentation des systèmes de rapports financiers plus performants
Deceuninck est dorénavant structurellement capable d’annoncer ses résultats annuels
considérablement plus tôt.
27

janvier
anvier 2011

Rapport d’activités 4ième trimestre 2010

23

février 2011

Résultats annuels 2010

4

avril 2011

Rapport annuel online

10

mai 2011

Rapport d’activités 1er trimestre 2011

10

mai 2011

Assemblée générale annuelle des actionnaires à 11h00 CET

14

juillet
juillet 2011

Rapport d’activités 2ième trimestre 2011

26

août 2011

Résultats du 1er semestre 2011

20

octobre 2011

Rapport d’activités 3ième trimestre 2011

À propos de Deceuninck
Acteur international de premier plan, Deceuninck conçoit et produit des systèmes en PVC de haute qualité pour fenêtres et
portes, bardage, habillage de toiture, applications d'intérieur et extérieur (terrasse, barrière acoustique..). La technologie de
base utilisée par l'entreprise est l'extrusion de PVC et de Twinson, matériau composite breveté. Son processus de
production technologiquement avancé est intégré verticalement; il couvre le compoundage, la fabrication des outils
d’extrusion, l'extrusion des joints et des profilés, l'impression, le plaxage PVC et la technologie de thermolaquage brevetée
Decoroc.
Le Groupe est actif dans plus de 75 pays, compte 35 filiales (de production et/ou de vente) réparties à travers l’Europe,
l’Amérique du Nord et l’Asie et emploie 2.967 ETP – Equivalent Temps Plein (y compris les travailleurs temporaires), dont
690 en Belgique. En 2009, Deceuninck a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 506 millions d'euros.
(Fin du communiqué de presse)
* * *

Note à la rédaction: Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec:
avec:
DECEUNINCK, Ludo Debever, Investor Relations Manager
Téléphone: +32 51 23 92 48
GSM: +32 473 55 23 35
E-mail: ludo.debever@deceuninck.com
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