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Management :

Administrateur délégué de la SA BIOREMEDIATION EUROPE de 2001 à 2012.
En charge de la gestion quotidienne, des finances, de la R&D mais
aussi de la coordination commerciale en Belgique et dans les pays où nous avions des 
agents exclusifs, ainsi que des décisions en matière de production, de communication
et d’infrastructures.

Consulting en Communication :

Gérant et senior consultant du Cabinet-conseil COMMUNICATION PARTNERS de 1986 à 2012.
Cette fonction m’a amené à conseiller et agir pour des PME, des ASBL, 
mais aussi des multinationales et des institutions fédérales ou européennes,
dans des missions d’audit, de conception et d’implémentation de recommandations 
stratégiques. 
Dans ce cadre, avec mon team de 12 personnes et des consultants extérieurs,
nous avons assuré la gestion de crises, de conflits et de restructuration d’entreprises, 
coordonné les relations avec la presse, organisé des congrès, conçu et réalisé des 
outils de communication (discours, brochures, DVD’s, sites web), organisé des 
campagnes globales, créé des structures “ad hoc” (comme des confédéra-
tions professionnelles européennes, le Centre d’Information du Riz, ...) et développé
un outil exclusif d’audit de performance et d’efficacité de la Communication interne.

Gestion de projets et de crise :

Mes deux métiers me valent une belle expérience de gestion de projets les plus variés,
de quelques semaines à plusieurs mois.

En tant qu’Officier de Réserve, je suis opérationnel en gestion de crise (“Aide à la 
Nation”). J’ai ainsi coordonné la cellule de crise du Brabant wallon lors des inondations
de 2010 et 2011.

Enseignement et formation :

Professeur, chargé du cours de “Communication Interne” à l’IHECS (Institut des
Hautes Etudes de Communication Sociale) de 1999 à 2010, en 1er Master.

Formateur agréé par l’Institut de Formation de l’Aministration Fédérale (IFA) et 
par la Commission Européenne.

Expérience professionnelle 

Des mots pour me caractériser

Polyvalence - Adaptabilité - Initiative - Autonomie - Décideur - Proactif
Orienté résultat - Organisateur - Négociateur - Trilingue - Pédagogue 
Ethique - Fiabilité - Engagement - Responsabilité.
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Langues
Français : langue maternelle

Néerlandais parlé et écrit : courant et quotidien

Anglais parlé et écrit : courant et quotidien

Divers

Intérêts personnels :

- La lecture et toutes les formes d’apprentissage

- L’enseignement et le coaching

- Les associations d’entraide sociale et professionnelle

- La photographie et l’informatique

Expériences associatives :

- Secrétaire général du Cercle Royal MARS & MERCURE (association d’entraide professionnelle)
(de 2007 à 2009), administrateur de son club du Brabant depuis 2010.

- Administrateur, puis secrétaire, puis président de l’ABCRP - Association Belge des Conseils
en Relations Publiques (de 1996 à 2002).

- Coordinateur de l’asbl DYADIS (Association belge pour l’Attribution de Chiens d’Aide 
aux Handicapés), de 1993 à 1998. 

Officier de Réserve :

- Commandant, affecté au Commandement Militaire de la Province du Brabant wallon
dans la fonction “Operations & Training”.

Formation

Diplôme Supérieur en Administration & Marketing (ICHEC Bruxelles)

Baccalauréat en Philosophie (UCL Leuven)

Candidatures en Médecine (FNDP Namur)

TIC, multimedia & réseaux sociaux

Excellente connaissance de Excel, Word, Powerpoint, Quark-XPress et Photoshop

Bonne connaissance de Outlook, FileMaker, Acrobat, Google et I.E.

Maîtrise de Twitter, LinkedIn et Facebook

Création et gestion de sites web.

Humanités Latin-Math (Athénée Royal Braine-l’Alleud)


