Communiqué de presse
Mercredi 21 Décembre 2011

Calendrier financier 2012
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 2012.

26

janvier

2012

Rapport d’activités 4e trimestre 2011

23

février

2012

Résultats annuels 2011

30

mars

2012

Rapport annuel online www.deceuninck.com

8

mai

2012

Rapport d’activités 1e trimestre 2012

8

mai

2012

Assemblée générale annuelle des actionnaires à 11h00 CET

12

juillet

2012

Rapport d’activités 2e trimestre 2012

23

août

2012

Résultats 1e semestre 2012

18

octobre

2012

Rapport d’activités 3e trimestre 2012

Fin du communiqué de presse
Building a sustainable home
Chez Deceuninck, notre engagement dans le domaine de l’innovation, du design et de l’écologie se concentre sur un
but bien précis : construire une habitation durable. Une habitation plus performante sur le plan énergétique et plus
agréable à regarder. Au niveau mondial, Deceuninck n’utilise que des matériaux de première qualité pour concevoir
des produits de construction avec une longue durée de vie, faciles à entretenir et présentant d’excellentes propriétés
d’isolation, qui peuvent être entièrement recyclés en fin de vie. En outre, nos valeurs de Candor, Top performance et
Entrepreneurship nous aident à construire un monde meilleur pour nos Partenaires et les Clients finaux. Deceuninck
nourrit de grandes ambitions. Nous voulons bâtir un environnement de travail dans lequel nos collaborateurs sont fiers
de contribuer à notre développement et renforcer notre position parmi les 3 principaux acteurs du marché.
Parallèlement à notre durabilité écologique, Deceuninck vise également à assurer sa durabilité financière. Deceuninck
emploie 3 000 personnes dans 25 pays, dont 700 en Belgique. En 2010, Deceuninck a enregistré un bénéfice net de
8,5 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 558 millions.
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