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Yves Noël
Président exécutif de NMC Yves Noël est aussi extrêmement actif

en dehors de son entreprise Son carnet d adresses s est singulièrement
épaissi au fil du temps
MC est sans aucun
doute un des plus
beaux fleurons in
dustriels de la partie
germanophone du
pays une affaire fa
miliale lancée en
1950 par Gert Noël le père d Yves
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Depuis2011 Consul honoraire
d Allemagne
Ex administrateur d Axa Belgium

ses deux sœurs Domimque f
Noël et Isabelle Jortay B
tant les montants àmobili I

de la Fondation Roi Baudouin
Président et CEO de Nomainvest
Président du Ostbelgieninvest et de divers

liale d AckeriTians
van Haaren AVH
dans le capital de
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fonds philanthropiques dépendant

de la Fondation Roi Baudouin
Administrateurd Investsud duCeran

deNanocyl de Magotteaux de l Union
wallonne des entreprises de la Chambre
de commerce et d industrie IHK
et de la Fédération des employeurs
d Eupen Malmedy Saint Vith deTalbot
Service et de Quip Allemagne

Membre du comité exécutif de la FEB
membre de l Advisorycommittee de BNP
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Belgique et celui qui sera

bientôt son alter ego

L à BerIiDl Ghislain
L d Hoop Implique
B dalls les sphères pa
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sans poser problème à Yves et M

M côtoie aussi des fi
A gures telles que Pie
H ter Timmermans

ser sont conséquents Deux
ans plus tard une solu
tion est finalement trou
vée avec l entrée d une fi
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NMC Cette opéra

V etN IC sont arrivés

tion pousse Yves Noël
à se lier à des figures

telles que Luc Bertrand
ou Koen Janssen
Aux commandes de
NMC Yves Noël conso
ic e affajre en misant
sur l innovation et sur
tout l exportation Au
jourd hui encore plus de
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J d Allemagne Yves Noël connaît

au groupe allemand Freudenberg

à CEO puis président exécutif de NMC
2008 Anobli Chevalier par le Roi

de la Fédération de l industrie chimique
belge de Ter Beke de Guberna de l ULg
Ex président de HEC Liège et ex vice
président et membre du comité exécutif

nos frontières Mais pour grandir il faut
savoir déléguer insiste Yves Noël A ses
côtés on retrouve aujourd hui Hubert
Bosten CEO Jtirgen Veithen CFO
Jean Pierre Mayeres COO ainsi que
les directeurs des différentes business
uniis à savoir Jean Marie Ahn
Nomafoam Joël Franck isolation
Roger Aussems
décoration
Emmanuel Noël Nomawood et
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mercialiser en Belgique la pierre ponce
synthétique les produits Vileda le lus
trant Glanzer ainsi que de fabriquer et
distribuer sous licence le Canard VVC
A partir de 1975 l heure est à la diversi
fication dans les moulures et les produits
issus de l extrusion Gert Noël implique
ses fils Yves et Marc dans l affaire ce der
nier mettant alors le cap vers les
Etats Unis pour y dupliquer
r
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H tal de NMC Tout le
H morldc trouve son
B compte conclut Yves
H Noël En cédant ses inté
M rets en NMC AVH réa
lise une très belle plus
1 value et de notre côté
H nous retrouvons une maî

H trise quasi totale de notre
capital
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