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Message du Président 
du Conseil d’administration  
Chers actionnaires et parties prenantes,
Il y a un an, alors que je rédigeais ce même message pour 
le rapport annuel 2019, le monde commençait tout juste à 
ressentir les effets de la pandémie du COVID-19. Aujourd'hui, 
nous ne connaissons que trop bien les confinements et autres 
mesures de sécurité étendues que les gouvernements ont 
dû imposer. L'économie mondiale a subi un coup sévère. 
Certains secteurs de l'économie ont été affectés de manière 
disproportionnée, et les bilans des pays ont été surchargés 
afin d'apporter un soutien social et économique. En même 
temps, la science est parvenue à développer à une vitesse sans 
précédent des vaccins efficaces, qui sont actuellement livrés 
aux populations du monde entier.

Les répercussions de la pandémie influenceront sans aucun 
doute nos vies de manière permanente, en changeant 
radicalement notre façon de vivre, de travailler et de protéger 
notre santé, jusqu’à la gouvernance des entreprises et des 
pays.  Toutefois, ces changements devraient être davantage 
considérés comme une opportunité de faire plus avec moins, 
et nous aider à nous concentrer sur les défis croissants 
que posent l’inégalité au plan mondial, la santé publique, 
l'éducation et l'emploi et à ajuster nos modèles de croissance 
en conséquence.

Tout au long de l’année écoulée, nous avons chez TITAN fixé 
comme priorité la protection de notre personnel, nous avons 
contribué aux efforts visant à atténuer l'impact sanitaire de 
la pandémie sur la société et maintenu la continuité de ses 
activités. L'évaluation des risques et des plans d'urgence 
ont été conçus et appliqués, des directives locales ont été 
élaborées, des mesures d'hygiène ont été renforcées et un 
soutien médical et psychologique a été fourni par des experts 
ou par le biais de programmes de soins de santé.

Afin de s'assurer que le Groupe continue d’adhérer aux normes 
de gouvernance d'entreprise les plus strictes, le Conseil 
d'administration a revu l'approche globale de TITAN en matière 
de gestion des risques, en procédant à une évaluation de la 
nature et de l'étendue des principaux risques encourus dans 
le cadre de la poursuite de ses objectifs stratégiques. Un an 
après notre entrée en bourse sur Euronext Brussels, nous 
avons également entrepris d'évaluer formellement l'efficacité 
du Conseil d'administration, en demandant à ses membres 
de nous faire part de leurs commentaires en gardant leur 
anonymat.

Bien que les défis humains, économiques et sociaux 
demeurent, nous continuons à nous concentrer sur nos 
valeurs, notre gouvernance d'entreprise et notre empreinte 
durable. Le changement, l'innovation, la transformation 

Bien que les défis humains, économiques et sociaux demeurent, nous 
continuons à nous concentrer sur nos valeurs, notre gouvernance 
d'entreprise et notre empreinte sociale et durable.

numérique et l'empreinte carbone restent nos principaux 
objectifs stratégiques.

En fait, dans un souci de mieux faire converger croissance et 
développement durable, nous avons instauré une composante 
de rémunération liée aux émissions de CO₂ du Groupe, 
et nous avons renforcé la supervision du programme de 

développement durable au niveau du Conseil d'administration.

J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous 
les autres membres du Conseil d'administration pour leur 
indéfectible soutien et pour les efforts qu'ils déploient afin de 
maintenir TITAN sur une trajectoire de croissance à long terme 
équilibrée, responsable et durable.

L'ensemble du Conseil se joint à moi pour féliciter tous les 
employés pour leur soutien à l'entreprise pendant ces temps 
difficiles et notre haute direction pour avoir assuré la direction 
et pour avoir exécuté avec succès un plan stratégique 
complexe au milieu d'une telle incertitude. Ils soutiennent 
conjointement la croissance durable à long terme de TITAN, au 
profit de ses actionnaires et de ses parties prenantes.

Je souhaite, à toutes et à tous, le meilleur,

Takis Arapoglou 
Président du Conseil d’administration
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