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Changement au Conseil d’Administration 
 
 
PROVENTEC (Alternext : ALPTC ; AIM : PROV), fournisseur d’une gamme unique de solutions d’hygiène 
et de revêtements préventifs, annonce ce jour que Glyn Hirsch a démissionné avec effet immédiat de 
ses fonctions d’Administrateur en raison d’autres engagements. Le Conseil a lancé un processus de 

remplacement qui fera l’objet d’une prochaine communication. 
 
David Chestnutt, Chief Executive de Proventec a déclaré : « Nous sommes extrêmement 
reconnaissants et remercions Glyn pour son engagement et son implication au développement de la 
Société depuis sa nomination en 2001 et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir ». 
 

 
 

A propos de PROVENTEC 
Proventec propose une gamme complète de solutions d’hygiène et de revêtements préventifs. Basée à Liverpool, la société 
intervient au niveau international et développe des services de pointe dans les domaines de la santé, de l’industrie 
agroalimentaire, le secteur hospitalier, les transports, la construction et d’autres secteurs encore. 
Proventec fournit des services de nettoyage vapeur sèche pour le National Health Service (NHS) britannique.  
La division « Solutions d’hygiène » de la société comprend OspreyDeepClean, le leader mondial des solutions de nettoyage à 
vapeur sèche saturée professionnelles sans produits chimiques, qui ont été testées et approuvées par l’University College 
London Hospital pour combattre la dissémination de bactéries telles que les MRSA (Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline) et Clostridium difficile. 
Code ISIN : GB00B2R1Q018  – MNEMO : ALPTC 
 

Plus d’informations sur www.proventecplc.com 
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