
RAIMOND STARMANS NOMMÉ DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

D’EVERLAM   

Le 16 novembre 2016 – EVERLAM annonce la nomination, en date du 7 novembre 2016, de 

Raimond Starmans au poste de Directeur du Développement international. Celui-ci rapporte au 

PDG Harald Hammer. 

Cette nouvelle nomination est une étape supplémentaire dans le développement stratégique 

d’EVERLAM, plus particulièrement pour la performance de son service client, la qualité et la 

fiabilité supérieure ainsi que l’innovation dans le marché du verre feuilleté. La société EVERLAM 

a pour ambition d’être la marque d’excellence en matière d’intercalaires PVB.  

Harald Hammer, PDG d’EVERLAM se félicite des nombreuses avancées enregistrées cette 

année chez EVERLAM : « Nous avons investi dans notre service commercial et notre service 

client. Parallèlement, nous avons renforcé notre équipe technique et augmenté nos capacités de 

R&D afin d’accélérer le programme de développement de nos nouveaux produits. Enfin, le récent 

lancement d’EVERLAM™ QUIET, notre nouvelle solution acoustique destinée au secteur de la 

construction, a suscité un vif intérêt chez nos clients qui notent la valeur ajoutée croissante de 

collaborer avec EVERLAM. Je suis ravi de l’arrivée de Raimond dans la société. J’ai confiance en 

son expérience et en son expertise pour permettre aux équipes techniques et commerciales de 

progresser dans la formidable entreprise que nous menons. »  

Raimond Starmans a déclaré : « Lors de ma rencontre avec l’équipe d’EVERLAM, j’ai été 

immédiatement frappé par la vitalité de chacun des membres de la société. J’apprécie 

particulièrement leur esprit d’entreprise et leur dynamisme dans le domaine du PVB pour le 

marché du verre feuilleté. Je rassemblerai les équipes techniques et commerciales sous ma 

responsabilité afin d’améliorer leur fonctionnement, exploiter les synergies et rendre notre service 

client toujours plus performant. Je me réjouis à l’idée d’entreprendre cette collaboration ».     
 

À propos d’EVERLAM 

EVERLAM est un fabricant innovant d’intercalaires en polyvinyl butyral (PVB) pour verre feuilleté de 

sécurité de haute qualité, proposant des solutions de grande valeur avec des produits de qualité qui 

s’appuient sur une excellente expertise technique. Sa gamme comprend les intercalaires PVB 

EVERLAM™ CLEAR, EVERLAM™ WHITE et EVERLAM™ COLOR ainsi qu’EVERLAM™ QUIET, sa 

nouvelle offre acoustique. Le film PVB  EVERLAM™ (auparavant vendu en Europe sous la marque 

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

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

social et le centre technique de la société se trouve à Machelen en Belgique. Certifié ISO 9001, le 

site de production, situé à Hamm Uentrop en Allemagne, œuvre depuis 25 ans à la fabrication de 

films PVB. EVERLAM a repris les opérations de DuPont en 2014 et est détenue par GVC Holdings, 

un fonds d’investissement spécialisé dans l’industrie chimique. Pour plus d’information, veuillez vous 

rendre sur le site : www.everlam.com. 
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