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Le conseil d'administration de Stora Enso a nommé Annica Bresky, 44 ans, nouvelle
présidente et chef de la direction de la société à compter du 1er décembre 2019.
Karl-Henrik Sundström, PDG actuel de Stora Enso, conservera son poste jusqu'à cette
date. Bresky est actuellement responsable de la division Consumer Board de Stora
Enso.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Annica Bresky dans ses nouvelles fonctions. Annica
apporte une vaste expérience de notre secteur et possède une solide expérience des affaires.
Nous la considérons comme la personne la mieux adaptée pour continuer à développer la
stratégie et les activités de Stora Enso. Elle a fait ses preuves en matière de croissance et
d'excellence opérationnelle et est fortement axée sur les clients et les innovations. Elle est bien
équipée pour diriger la transformation de notre société de matériaux renouvelables durables »,
a déclaré le président du conseil d'administration de Stora Enso, Jorma Eloranta .

« Je suis très honorée d'avoir cette opportunité. Je suis impatiente de continuer à construire
l'avenir de Stora Enso avec nos équipes compétentes au sein de l'entreprise. Nous sommes
bien positionnés pour croître avec nos clients et soutenir leur entreprise avec des solutions
durables et innovantes. Avec mes collègues de Stora Enso, nos clients et nos partenaires du
monde entier, nous accélérerons nos efforts en tant que chef de file de la lutte contre le
réchauffement de la planète », a déclaré Annica Bresky, présidente désignée.

« J'ai énormément apprécié mon temps avec Stora Enso et je suis très heureux de passer le
flambeau à Annica. Je lui souhaite la meilleure des chances dans son nouveau rôle. Mon
objectif pour les mois restants sera de soutenir une transition en douceur des responsabilités de
direction », a déclaré le PDG démissionnaire, Karl-Henrik Sundström .

« Karl-Henrik a été le moteur du développement de Stora Enso en un leader du secteur en
matière de développement durable et d'innovation. Le conseil d'administration apprécie
grandement sa précieuse contribution au cours de ses années au sein de l'entreprise », conclut
Jorma Eloranta.
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