DOSSIER NOMINÉ

Sophie Eykerman
CEO Sterop
TVA BE0419.184.411

Organised by:

With the support of:

DOSSIER CANDIDATURE
DESCRIPTIF PERSONNEL
Nom: Eykerman
Prénom: Sophie
Fonction: CEO
Société: Sterop
Adresse: Avenue de Scheut 46-50 – 1070 Bruxelles
Téléphone: 02/524.39.66
Téléfax: 02/521.60.71
GSM: 0475/53.54.97
Internet: www.sterop.be
E-mail prof.: eykermansophie@sterop.be
Assistante de direction : Sandra Steuve
E-mail assistante : ssteuve@sterop.be
Nationalité: Belge
Date de naissance: 17.06.1972
Formation: Ingénieur Commercial et de Gestion IAG – Master en Ingénierie Pharmaceutique UCL – Exchange program MBA
Georgetwon University Washington
Carrière: Depuis 1995, responsable STEROP OVERSEAS, CEO STEROP OVERSEAS en 2006, CEO STEROP et STEROP OVERSEAS
en 2012
Assoc. Club(s): présidente YPO Brussels Chapter, membre du Board Européen YPO, membre du comité Féminin Pluriel,
Présidente de la Fondation Atomium
Hobby(ies): voyages, rencontres, enfants, art, ski, jogging, pilates, philanthropie
Philosophie des affaires: Equilibre entre Honneteté, Passion, Effort, Créativité et Générosité.
Honneteté: car pour moi être dirigeant d'entreprise, c'est "lead by example". Chaque partie concernée dans la production et
la vente de nos produits doit pouvoir compter sur l'autre dans un climat de confiance mutuelle.
Passion: travailler avec passion, et cette passion se nourrit au quotidian d'un équilibre entre vie de famille, personnelle et
professionnelle.
Effort: la société actuelle exige l'immédiateté du résultat. L'effort mérite aussi reconnaissance, et pour moi diriger une
entreprise, c'est certainement encourager l'effort par des mots simples, merci, proficiat, well done.
Créativité: tant dans l'action que dans la reaction et la prise de risqué. Se réinventer dans notre secteur est capital. Il faut
optimizer les communications directes, établir des procedures simples et efficacies, offrir à chacun l'épanouissement
nécessaire pour lui permettre de reveler sa créativité.
Générosité: se traduit en terme d'écoute. C'est aussi le partage de la réussite et des coups durs, pouvoir tendre la main et
acceuillir avec simplicité les marques de reconnaissance.

DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: Pharmaceutique
Spécialisation de l’entreprise: Production d'ampoules injectables à usage hospitalier
Bref historique de la société: Les laboratoires STEROP ont été créés en 1947 par Joseph Eykerman, mon grand père,
pharmacien. Mon père aide de ma père a repris un outil de production début des années 1960, Luc Eykerman pharmacien
également. Notre core business est la production d'ampoules injectables de molecules essentielles à usage hospitalier. Par
croissance organique, nous avons développé de nombreux produits pour répondre aux demandes de nos clients (hopitaux,
organismes internationaux, ministers de la santé). Nous exportons aujourd'hui plus de 85% de notre production.
Actionnariat: Familial.
Chiffre d’Affaires:
2012: 20 367 000
2013: 21 245 000
Effectifs:
2012: 94
2013: 96
Comité de Direction:
CEO: Sophie Eykerman
CFO: Rita Labis
CIO: Luc Eykerman
CMO: Belaid Louahrani
CHRO: Valérie Eykerman
COO: Sophie Eykerman
Mission: STEROP group aims to promote a dynamic care of human well-being and to optimize by innovation the response to
the needs of its customers.
Vision: STEROP est une société familiale belge, producteur de médicament. Nous sommes un acteur tant global par la
présence de nos produits sur les marchés internationaux que local attentif aux besoins des patients.
L’esprit d’entreprise et d’innovation, l’exigence de qualité, la maitrise de technologies, l’excellence de nos collaborateurs,
contribuent au succès de notre entreprise.
STEROP a développé et continue à développer une large gamme de produits pharmaceutiques (médicaments essentiels
injectables ou oraux (comprimés, sirops,…)), de nutriments, d’oligo éléments, de dispositifs médicaux.
STEROP vise à être le partenaire global de reference dans les produits de première nécessité. STEROP est déjà le leader en
Belgique pour ces produits.
Les garants de notre success sont l'exigence de qualité, notre expérience et notre curiosité qui nous permet de développer de
nouveaux produits et d’optimiser continuellement nos procédés de production.
Valeurs:
S ervice: du patient et du client
T eam: expérimenté, enthousiaste
E xperience: de qualitédepuis plus de 75ans
R espect: de l'environnement et de la diversité
O pen: à l'innovation
P assion about what we do, how we do it and for who we do it

Nouvelles pratiques managériales: Notre taille, et la philosophie de l'entreprise, font que nous bénéficions d'une
extraordiaire facilité de communication intra et entre départements. L'analyse comportementale me permet d'optimiser la
formation des equips et d'avoir les bonnes personnes aux bonnes positions.
Utilisation de nouvelles technologies: L'industrie pharmaceutique du XXIème siècle se réinvente chaque jour. 15% de notre
personnel est scientifique. Nous sommes à la pointe de la production, mais aussi du développement de nouvelles methods
d'analyses, de process de productions ou de produits. Dans ce cadre, notre équipe est à la pointe des nouvelles technologies.
Pour l'accès au marché, il est traditionnel car nos clients sont institutionnels ou privés comme les hopitaux. Notre talent
reside vraiment en amont, dans le développement de produits et en aval dans la simplification des réponses aux besoins des
clients.

