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Communiqué de presse  

 

 
Karla Basselier succède à Fa Quix comme nouvelle CEO de Fedustria 

_______________________________________ 
 
Le Conseil d'administration de Fedustria a approuvé à l'unanimité la candidature de Karla Basselier en 
tant que nouvelle CEO de Fedustria. 
 
Karla Basselier prendra ses fonctions le 1er novembre 2022 et passera six mois à se familiariser avec les 
dossiers, en compagnie de l'actuel directeur général Fa Quix, et à établir les contacts nécessaires, tant 
avec les entreprises membres qu'avec d'autres parties prenantes importantes. Karla reprendra à partir 
du 1er mai 2023 les responsabilités de Fa Quix, qui prend alors sa pension. 
 
Au sein de Fedustria, Karla Basselier peut compter sur une équipe solide. Le directeur général adjoint 
Filip De Jaeger continuera à l'assister au sein de la direction générale.  
 
Karla Basselier (41 ans) vit dans la région de Gand et a occupé diverses fonctions au cours de sa car-
rière, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Après une carrière dans les Affaires étran-
gères, elle a travaillé pendant près de dix ans en tant que Chief External and Public Affairs Officer pour 
la fédération du secteur du diamant, l'AWDC. Elle s'est concentrée sur l'innovation, l’entreprenariat 
éthique et la durabilité. Jusqu’il y a peu, elle était la Chef de cabinet Politique générale auprès du Vice-
premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. 
 
Le Conseil d'administration est convaincu que Karla Basselier fera encore mieux connaître Fedustria 
en tant qu'organisation professionnelle influente et tournée vers l'avenir, au service des entreprises 
de l’industrie du textile, du bois et de l'ameublement en Belgique. Le Conseil d'administration de  
Fedustria souhaite beaucoup de succès à Madame Karla Basselier. 
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Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Nous représen-
tons près de 1.700 entreprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui génèrent ensemble 
plus de 36.000 emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros, dont environ 
70 % à l’exportation. L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros avec environ 
580 entreprises et 18.400 travailleurs. Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre 
d’affaires de 6,3 milliards d’euros et occupent 17.600 travailleurs dans 1.100 entreprises. Par ailleurs, 
Fedustria représente également le commerce d'importation de bois (40 entreprises environ) avec un 
chiffre d'affaires de quelque 700 millions d'euros.  
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