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Pour publication immédiate 

HARALD HAMMER EST NOMMÉ PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EVERLAM  

Luxembourg, 1
er

 juin 2016 – EVERLAM a annoncé la nomination de Harald Hammer au poste de Président 

Directeur Général. Dr. Hammer remplace ainsi Luc De Temmerman qui rejoindra le Conseil d’Administration 

d’EVERLAM. EVERLAM est un fournisseur international de film en PVB. Cette société innovante et axée sur 

le service aux clients est active sur le marché du verre feuilleté. 

Dr. Hammer a acquis une solide expérience en gestion d’équipe dans l’industrie chimique et plastique. Avant 

sa nomination chez EVERLAM, il a travaillé pendant 18 ans chez Borealis, un fabriquant de plastiques 

spéciaux, à des postes commerciaux variés. Dans le cadre de ses fonctions, il a entre autres dirigé les 

départements « applications d’ingénierie », « mobilité », « Borouge JV » et « film & fiber business ». Avant 

d’intégrer Borealis, Dr. Hammer a travaillé pendant 11 ans chez PCD Danubia, un fournisseur de polyoléfine. 

 

Greg Parekh, Président d’EVERLAM, s’est exprimé à propos de cette 

nouvelle nomination : « Je suis enchanté d’accueillir Harald. Sa 

connaissance d’industries similaires, son expérience réussie dans 

l’établissement d’une joint-venture multiculturelle à Singapour ainsi que son 

expérience éprouvée dans l’implémentation de systèmes SAP et de 

processus opérationnels seront d’une aide précieuse pour EVERLAM. Je 

tiens également à remercier Luc De Temmerman d’avoir élevé Everlam au 

rang de société indépendante et de l’avoir mise sur la bonne voie 

stratégique. A ma grande satisfaction, Luc rejoindra le Conseil 

d’Administration et EVERLAM continuera de bénéficier de ses relations et 

de son expérience approfondie du secteur du PVB. » 

 

 

Harald Hammer s’est ainsi exprimé : « Je suis impatient de travailler avec une équipe dynamique et de 

mener EVERLAM vers une ère de nouvelle expansion. Je partage les valeurs d'EVERLAM concernant la 

qualité supérieure de ses produits, l'excellence de ses services et ses solutions innovantes.» 

 

A propos d’Everlam 

Everlam produit un film polyvinyl butyral (PVB) pour verre feuilleté sécurisé de très grande qualité. Disponible 

dans une gamme transparente et colorée, le film PVB EVERLAM
TM 

PVB (auparavant vendu en Europe sous 

la marque déposée Butacite®) est utilisé mondialement par les fabricants de verre feuilleté pour produire des 

produits esthétiques, durables et de haute performance dans le domaine de la construction. Le siège social et 

le centre technique de la société EVERLAM se situent à Malines en Belgique. Certifié ISO 9001, le site de 

production situé à Hamm-Uentrop en Allemagne œuvre depuis 25 ans à la fabrication de film PVB. EVERLAM 

a repris les opérations de DuPont en 2014 et est détenue par GVC Holdings, un fond d’investissement 

spécialisé dans la chimie. Pour plus d’information sur EVERLAM, veuillez vous rendre sur le site 

www.everlam.com. 
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