
Christian Jourquin

Naissance 27 juin 1948

Saint-Josse-ten-Noode

Nationalité Belge

Pays de résidence  Belgique

Profession Dirigeant d'entreprise

Activité
principale

Industrie chimique

Christian Jourquin
Christian Jourquin , né le 27 juin 1948 à Saint-
Josse-ten-Noode, est un dirigeant d'entreprise belge,
spécialiste de l'industrie chimique. Il est ancien
président du comité exécutif du groupe chimique
belge Solvay.
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Carrière

Christian Jourquin est attaché à la direction financière du groupe chimique Solvay en Italie (1971) et en
Suisse (1975) puis attaché au secrétariat général de Solvay S.A. en Belgique (1977).

Il est directeur (1980) puis directeur général (1983) de Solvay Duphar B.V. aux Pays-Bas avant de prendre
les fonctions de directeur général de Solvay S.A. pour l'Espagne et le Portugal (1990).

Il est directeur général du secteur Peroxydés et membre du comité exécutif de Solvay S.A. (1996) directeur
général du secteur Chimie (2000) et administrateur (2005) de Solvay S.A. en Belgique.

Il est président du comité exécutif de Solvay (mai 2006-mai 2012)  et réalise deux opérations stratégiques
d'envergure pour recentrer le groupe sur le secteur chimique : la cession de la branche Pharma au groupe
américain Abbott (2009) et l'acquisition du groupe chimique français Rhodia (2011).

À son départ à la retraite en mai 2012, il est remplacé à la direction du groupe par le français Jean-Pierre
Clamadieu.

Mandats annexes

Membre du Gouverning Council (2000-2004).
Membre du World Chlorine Council (2000-2005).
Membre du Board du Conseil Européen de l'Industrie Chimique (2006-2012).
Président du Conseil Européen de l'Industrie Chimique (2008-2010).
Président du Conseil International des Associations de la Chimie (ICCA) (2008-2010).
Membre du Comité stratégique de HEC-École de gestion de l'Université de Liège.

1

Christian Jourquin — Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Jourquin

1 of 2 20/02/2014 13:05



Membre du Conseil des Amis de Bordet.

Diplômes

Ingénieur commercial : École de Commerce Solvay de l'Université libre de Bruxelles.
International senior Management Program : Harvard Business School  (1992).

Distinctions

Membre de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (2009).
Officier du Mérite wallon (2012) .

Bibliographie

Kenneth Bertrams, Nicolas Coupain, Ernst Homburg, Solvay : History of a Multinational Family Firm,
646p. (en) Cambridge University Press, janvier 2013 (ISBN 1107024803 et 978-1107024809).

Notes et références

Allocution de Christian Jourquin (http://www.solvay.com/EN/NewsPress/Documents
/2012/20120508_AG2012_CJO_FR.pdf)

1.

CV de Christian Jourquin (http://www2.academieroyale.be/academie/documents/JOURQUIN2009CV2663.pdf)2.
Christian Jourquin récompensé du Mérite wallon -Promotion 2012 (http://www.wallonie.be/fr/connaitre-la-wallonie
/promotion-2012/jourquin-christian)

3.
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».

Dernière modification de cette page le 7 mai 2013 à 15:24.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons paternité partage à l’identique ;
d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les
crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et
mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie
par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.

2

3

Christian Jourquin — Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Jourquin

2 of 2 20/02/2014 13:05


