
Journée des entreprises familiales 
francophones 2016
 
Louvain/Leuven, Belgique
vendredi 29 avril 2016

FBN Switzerland - 2016

Chère Madame, 
Cher Monsieur, 
Chers “Next generations”,

En collaboration avec FBN France et FBN Switzerland, le FBN Belgium a le plaisir de vous inviter 
à la Journée des entreprises familiales francophones qui aura lieu à Louvain/Leuven, Belgique, 
le vendredi 29 avril 2016 de 11h à 16h.

Inscription: 
 
Vous pouvez vous inscrire 
dès aujourd’hui en envoyant  
un email à  
mcvp@fbnswitzerland.ch 

Contact sur place
Els Van de Catsije 
+32 488 829 284 
info@fbnbelgium.be  
RSVP avant le 22 avril 2016

Nous réjouissant de vous accueillir lors de cet événement, nous vous adressons, chère Madame, 
cher Monsieur, chers « Next generations », nos meilleurs messages. 

Marie-Christine von Pezold  
Directrice  
FBN Switzerland 



FBN Switzerland - 2016

Orateurs

Nous aurons la chance d’écouter deux administrateurs familiaux nous conter cette fabuleuse 
aventure familiale et les défis surmontés pour accélérer la croissance, tout en maintenant la 
cohésion familiale.

Arnoud de Pret Roose de Calesberg 
Administrateur de ABInBev de 1978 à 2010 et de nombreux Groupes familiaux ( UCB, Sibelco, 
Delhaize) ou publiques (Euronext, Umicore,...).

Paul Cornet de Ways Ruart 

Administrateur de ABInBev depuis 2010 et du Groupe Bunge & Born.

Programme : Vendredi 29 Avril 2016

10h00 
Départ en bus de la gare du Midi ou de 
l’aéroport, Bruxelles 

10h30  
Accueil chez ABInBev 

11h00  
Conférence : 
- Présentation générale d’ABInBev et de 
l’industrie de la bière dans le monde  
- Histoire du groupe familial et défis 
stratégiques  
- Evolution de la gouvernance et rôle des 
familles 

13h00 - 14h30  
Buffet froid et dégustation de bières belges 
commentées par Jérôme Pellaud, expert en 
zythologie qui nous parlera de l’essence de 
la bière.

14h30 -16h00  
Visite guidée de la brasserie

16h00  
Retour à Bruxelles en bus

17h00  
Arrivée prévue à l’aéroport de Bruxelles 
Zaventem ou à la gare du Midi (Thalys)

D’une petite brasserie au 17ème siècle, ABInBev est devenu, suite à plusieurs fusions et 
acquisitions audacieuses, leader mondial avec une part de marché de 25% et une capitalisation 
boursière de plus de $150 milliards! Or, le groupe appartient toujours à deux familles, l’une 
Belge, l’autre Brésilienne.

www.ab-inbev.com

ABInBev


