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Q
uel sera le nom du successeur de
Fabrice Enderlin (UCB) au pal-
marès du HR Manager of the
Year? Les cinq nominés que nous
vous présentons au fil de ces
pages ont été sélectionnés par

un jury composé de membres des rédac-
tions des magazines Trends-Tendanceset
Trends ainsi que d’une série d’experts en
ressources humaines. Parmi les critères
pris en compte pour désigner ces candi-
dats figuraient notamment leurs qualités
en tant que gestionnaire mais aussi leur
vision des ressources humaines. Une
vision grâce à laquelle le candidat a obtenu
des résultats probants au sein de son entre-
prise tout en ajoutant un plus à la fonc-
tion de responsable RH en Belgique (rôle
prépondérant, nombre d’employés, etc.).
Ont été sélectionnés pour cette 

cinquième édition: Geert Aelbrecht
(Besix), David Ducheyne (Securex), Anik 
Stalmans (Cegeka), Sophie Streydio 
(Puratos) et Jean-Marc Verbist (Degroof
Petercam). Lequel de ces cinq finalistes
succédera donc au vainqueur de l’an der-
nier Fabrice Enderlin (UCB), à Koen 
de Maesschalck (Colruyt), à Isabelle 
Sonneville (Axa Belgium) et à Sabine
Gekiere (McDonald’s), première lauréate
en 2013?
Le prix sera décerné le 25 avril pro-

chain lors d’une soirée de gala à la Wild

Gallery, à Bruxelles. Le portrait de cet
homme ou de cette femme, couronné pour
s’être distingué au sein de son entreprise
dans le domaine des ressources humaines,
sera publié dans notre numéro du 27 avril.

HR Pioneer Awards
Seront également remis lors de cette soi-
rée exclusive deux HR Pioneer Awards.
Le premier vise à récompenser un effort
de communication interne (Internal Com-
munication) et le second une campagne
de recrutement externe (External Com-
munication). L’idée avec ces HR Pioneer
Awards, organisés conjointement avec De
Facto et Publicarto, est de souligner l’im-
portance de la communication, de la créa-
tivité et de la création dans le secteur des

ressources humaines. Une série de cam-
pagnes ont été sélectionnées, ici aussi, par
un jury composé de membres des rédac-
tions des magazines Trends-Tendanceset
Trends ainsi que des experts en commu-
nication et en ressources humaines. 
Les entreprises nominées dans la catégo-
rie Internal Communication sont AG 
Insurance, Nextel, le Port d’Anvers et 
Realdolmen. Pour la catégorie External
Communication, il s’agit de Agristo, Nes-
tor et l’UZ Bruxelles. Le portrait des deux
entreprises lauréates de cette deuxième
édition des HR Pioneer Awards, ainsi que
leur initiatives originales en matière de
com’ RH, seront également publiées dans
notre numéro du 27 avril prochain.

z SÉBASTIEN BURON

people ressources humaines

C’est le 25 avril prochain, 
dans le cadre de la Wild Gallery à
Bruxelles, que sera dévoilé le nom
du «HR Manager of the Year»

2017, à l’occasion de la cinquième
édition de cette élection organisée

par les magazines «Trends-
Tendances» et «Trends».

PRÉSENTATION DES CINQ NOMINÉS
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Q
uand on rêve de faire carrière
dans les ressources humaines,
on n’entreprend pas des études
d’ingénieur industriel spécialisé
en électricité. C’est pourtant ce
que Geert Aelbrecht a fait. L’ar-

mée et le hasard aidant, sa carrière a dévié
vers les ressources humaines. «Pour ren-
tabiliser le temps passé à l’armée, je me
suis lancé dans un post-graduat en génie
de la sécurité, explique-t-il. Le génie de
la sécurité est plutôt technique, certes,
mais comporte aussi une dimension
humaine. Il s’agit de former le personnel,
de le motiver et le sensibiliser aux aspects
sécuritaires.»
En 1995, Geert Aelbrecht entre chez

Belgacom. «J’occupais une fonction tech-
nique. Belgacom venait de recevoir 
un rapport négatif en matière de sécurité.
Ils savaient que j’avais un diplôme en génie
de la sécurité et m’ont proposé la fonc-
tion de safety, health & environment mana-
ger. C’est alors que le déclic s’est fait. Pour
prendre du recul par rapport au tech-
nique, je devais parfaire ma formation et
acquérir un nouveau bagage.» Il décroche
alors un MBA à la Vlerick School et suit
une formation en HR strategy à la 
London Business School. Il travaille ainsi
durant 12 ans pour Belgacom et gravit les
échelons jusqu’à devenir vice president
compensation & benefits du groupe.
En 2007, Geert Aelbrecht entre chez

Besix. Il est propulsé à la tête du dépar-
tement RH du groupe de construction et
de promotion immobilière qui emploie
actuellement 14.000 personnes. Selon 
le jury, un des grands mérites de Geert
Aelbrecht est d’avoir développé le dépar-
tement RH de Besix quasi à partir de rien.

«Il ne faut pas exagérer, relativise-t-il.
Quand j’ai débuté, Besix regroupait dif-
férentes entités pour lesquelles il n’y avait
pas d’approche RH commune. Pour assu-
rer l’avenir de Besix à long terme, il me
semblait indispensable d’investir dans le
développement d’une politique cohérente
en matière de formations, de talents 
et d’évaluations.» Entre-temps, Geert 

Aelbrecht a été nommé communications
director et fait partie du comité exécutif
de Besix. Après 10 ans d’ancienneté, Geert
Aelbrecht se considère comme un
employé fidèle à son entreprise. «J’ai-
merais initier une mouvance, explique-
t-il. Cela ne se fait évidemment pas en
deux ou trois ans. Il faut plus de temps.»

Grands défis futurs
L’individualisation collective est un des
grands défis de demain, pour Besix et pour
les RH en général, ajoute Geert Aelbrecht.
«Une grande entreprise doit tenir un cap
bien précis et mettre en place une poli-
tique RH qui tient compte des besoins
individuels des collaborateurs. Des besoins
qui divergent de plus en plus au fur et à
mesure qu’augmente la diversité des
employés. Par ailleurs, ces besoins chan-
gent constamment mais il est impossible
de modifier constamment la politique. 
Il faut donc instaurer des politiques col-
lectives évolutives facilitant la flexibilité
et les choix individuels.»
Geert Aelbrecht va devoir composer

avec le nouveau CEO Rik Vandenberghe
(ex-patron d’ING Belgium) qui succède
à Johan Beerland à la tête du groupe.
«Chaque CEO a sa personnalité propre,
conclut-il. Besix est une entreprise qui a
grandi de l’intérieur, dont les employés
ont évolué vers des fonctions de plus haut
niveau. Pour passer à la vitesse supérieure,
elle a besoin de sang neuf. Notre nouveau
CEO vient d’un autre secteur mais connaît
bien l’entreprise, une chance inouïe. 
Le département RH et l’entreprise tout
entière vont vivre des moments capti-
vants, j’en suis sûr.»

z LAURENZ VERLEDENS

Naît-on HR manager ? A voir la fougue avec laquelle Geert Aelbrecht (47 ans) 
parle de son métier, il semblerait bien que oui. A moins que le choix 

de ses études ne démontre le contraire ?

GEERT AELBRECHT (GLOBAL HUMAN RESOURCES ET COMMUNICATIONS DIRECTOR DE BESIX GROUP)

VERS L’INDIVIDUALISATION 
COLLECTIVE

QUI SERA LE HR MANAGER 
DE L’ANNÉE 2017?

GEERT AELBRECHT (BESIX GROUP)
«Une grande entreprise doit tenir 
un cap bien précis et mettre en place
une politique RH qui tient compte 
des besoins individuels 
des collaborateurs.»

PG



des formations spécifiques basées sur
l’évaluation des managers.»
Le département HR ne dispose pas d’un

budget pour les formations. Les business
unitsde Cegeka doivent prévoir les fonds
nécessaires pour leurs formations et le
département HR se charge de les orga-
niser. La collaboration avec les divisions
s’effectue par l’intermédiaire des HR busi-
ness partnersqui jouent le rôle de consul-
tants afin d’optimiser le développement
du potentiel humain dans leur organisa-
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D
avid Ducheyne, titulaire d’un
master en psychologie, a exercé
une série de fonctions RH,
notamment chez Alcatel, 
Henkel et CNH Industrial
(Case New Holland), avant

d’entrer chez Securex en 2007. Membre
du comité de direction de Securex, il est
étroitement associé aux décisions impor-
tantes. En outre, il continue à peser sur
la scène RH avec divers livres. En 2013,
avec son collègue Frank Vander Sijpe, il
publie Mon emploi, un travail sur mesure
à propos de la nécessité d’une politique
durable en matière d’employabilité des
travailleurs. Dans son dernier livre, Le
leadership durable (éditions La Charte,
2016), il souligne qu’un responsable RH
est dépendant de la qualité des dirigeants.
«Les dirigeants font la différence et créent
le contexte où il est possible de travailler
durablement», observe-t-il.
«Je pense que nous devons revenir aux

fondamentaux des RH. Pour moi, cela
signifie se concentrer sur la capacité et la
disponibilité des individus à créer de la
valeur de manière durable. Nous devons
offrir aux gens des expériences qui les
aident non seulement à travailler
aujourd’hui de manière utile, mais aussi
à être capables demain de poursuivre des
activités utiles. Je prends deux exemples.
Nous faisons régulièrement un sondage
sur l’état d’esprit de nos équipes pour cer-
ner leurs préoccupations. Les résultats
sont bons. Deux fois par an, nous réali-
sons une évaluation approfondie des per-
ceptions. C’est là-dessus que nous basons

notre politique du bien-être, notre stra-
tégie RH en général et nos initiatives en
matière d’employabilité durable. Chez
Securex, entre 6 et 10% du personnel
changent de poste chaque année. Ce ne
sont pas uniquement des promotions. 
Il y a beaucoup de mouvements latéraux
et aussi des destitutions. Il faut sans cesse
continuer à apprendre pour être employa-
ble. Le changement fait du bien.»
La durabilité, c’est aussi investir dans

le développement intergénérationnel,
souligne le chief people officer de Securex.
«Dans notre secteur, les gens doivent se
former en permanence. On voit que ce
n’est pas toujours évident. L’environne-
ment évolue tellement vite. Mais nous
devons nous y faire. Les heures de for-
mation par collaborateur augmentent. 
Et pas seulement pour les formations tech-
niques. Nous investissons aussi dans les
compétences générales, le leadership et
la santé. Depuis deux ou trois ans, il est
possible de travailler, sous certaines condi-

tions, jusqu’à 67 ans. Il n’y a pas de ruée
sur ce dispositif, mais il y a quand même
des gens qui veulent et peuvent travail-
ler au-delà de 65 ans.»
Les fusions et acquisitions sont un bon

test pour la durabilité. Et sur ce plan, 
Securex peut se targuer d’un beau résul-
tat, estime David Ducheyne. En décem-
bre 2015, Securex a décidé de fusionner
les activités de sa mutuelle avec Parte-
namut et Partena Ziekenfonds. «Nous
avons été clairs à ce propos: il fallait que
le personnel de Securex y trouve un avan-
tage en matière d’emploi et d’employa-
bilité, même s’il n’est pas évident de trans-
férer toute une activité dans une autre
organisation. C’est très perturbant pour
les collègues. Nous avons énormément
investi dans la communication et l’ac-
compagnement, en lien avec les collègues
de Partena. La fusion s’est très bien dérou-
lée. Depuis le 1er janvier 2017, tous les sala-
riés de la mutualité libre Securex travail-
lent chez Partena.» z ALAIN MOUTON

David Ducheyne (49 ans), chief people officer chez Sécurex, intervient fréquemment 
dans les débats sur les RH, notamment sur les réseaux sociaux. A la fin de l’année dernière, 
avec quelques collègues, il a mis sur pied HRPro.be, une association qui entend donner 
une voix aux RH et engager une démarche plus en interaction avec les dirigeants 

d’entreprises et les décideurs politiques.

DAVID DUCHEYNE (CHIEF PEOPLE OFFICER CHEZ SECUREX)

«REVENIR 
À L’ESSENCE DES RH»
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C
ette mère de deux jeunes ado-
lescents, originaire de Diest, 
a enchaîné les jobs de façon
intuitive. Nommée directrice
HR il y a 10 mois à peine, elle
totalise déjà 19 ans d’ancienneté

chez Cegeka. Cette ingénieure commer-
ciale de formation connaît l’entreprise
TIC comme sa poche pour y avoir occupé
plusieurs postes : vendeuse de logiciel
comptable, product development, mana-
ger du détachement helpdesk pour IBM,
fondatrice du helpdesk interne, respon-
sable de l’équipe supervisant l’exécution
des gros contrats de sous-traitance, etc.
Dans une organisation décentralisée

comme Cegeka, basée essentiellement
sur l’autopilotage, le ressenti et les contacts
internes sont extrêmement précieux. Anik
Stalmans dirige aujourd’hui une équipe
de 34 personnes aux Pays-Bas et en 
Belgique, sans parler des emplois à pour-
voir. Sur ces 34 personnes, 13 sont res-
ponsables du recrutement de 250 nou-
veaux collaborateurs par an sur un total
de 1.700 en Belgique et aux Pays-Bas.
Cegeka a réalisé un chiffre d’affaires

de 415 millions d’euros en 2016 et ambi-
tionne d’atteindre 1milliard en 2020, ce
qui implique acquisitions et croissance
organique à deux chiffres. Le recrute-
ment de nouveaux collaborateurs adhé-
rant à la culture Cegeka revêt une impor-
tance stratégique. «Près de la moitié des
personnes embauchées l’ont été sur
recommandation de notre personnel.
Elles ont plus de chances de mieux s’in-
tégrer, déclare Anik Stalmans. Cet afflux
nécessite une direction solide. Des pro-
grammes de leadership général ont été
mis en place mais je crois davantage dans

tion. «Je travaille selon le principe du
buy-in, précise-t-elle. Nos formations doi-
vent être rentables, sinon les business units
ne s’y retrouvent pas. Mon équipe et moi
initions des idées que nous soumettons
aux business units et si elles y voient un
certain intérêt, nous les développons
ensemble. Sinon, cela s’arrête là. Idem
pour le recrutement. Les business units
proposent des emplois vacants. Nous rece-
vons une indemnité pour chaque poste
attribué. Nous devons donc être très pro-
ductifs. Sans quoi impossible de boucler
notre budget.»

Cegeka School
Une des premières initiatives d’Anik 
Stalmans a été de remettre en exergue les
valeurs fondamentales de l’entreprise:
entrepreneuriat, développement, authen-
ticité, prise de conscience des coûts, iden-
tification, motivation et respect. Ces
valeurs constituent le fil rouge d’une nou-
velle collaboration innovante entre 
le recrutement et les business units : 
la Cegeka School pour développeurs de
logiciel. L’école a pour mission de four-
nir les profils que Cegeka ne trouve pas
sur le marché du travail. Au mois d’avril,
21 nouveaux collaborateurs et un tra-
vailleur interne, sélectionnés parmi plus
de 700 candidats, termineront une for-
mation de 14 semaines. Les cours sont
donnés par les professeurs de l’Agile 
Software Factory de Cegeka. «Nos pro-
fesseurs transmettent nos valeurs et sont
nettement moins chers que les formations
extérieures, qui coûtent 1.000 à 2.000
euros par jour, conclut-elle. Une deuxième
édition aura lieu en septembre.»

z BRUNO LEIJNSE

En tant que responsable HR, Anik Stalmans (43 ans) est régulièrement 
en contact avec des carriéristes qui planifient leurs parcours professionnels 

des années à l’avance. Ce n’est pas du tout son cas.

ANIK STALMANS (DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT HR DE CEGEKA)

PRÔNER LES VALEURS 
FONDAMENTALES DE L’ENTREPRISE
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DAVID DUCHEYNE
(SECUREX)
«Nous faisons
régulièrement un
sondage sur l’état
d’esprit de nos équipes
pour cerner leurs
préoccupations. Les
résultats sont bons.»

ANIK STALMANS (CEGEKA)
«Nous recevons une indemnité 
pour chaque poste attribué.»
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P
uratos est un groupe interna-
tional avec un assortiment com-
plet de produits et solutions
innovants dans les secteurs de
la boulangerie, de la pâtisserie
et du chocolat. Il possède 58

unités de production réparties dans le
monde entier, 68 filiales et 77 centres d’in-
novation. Ses produits sont vendus dans
plus de 100 pays. Chaque année, Puratos
engage en moyenne 1.500 employés. Pour
assurer son développement, Puratos pos-
sède des départements RH dans de nom-
breux pays pilotés depuis le centre d’ex-
cellence de Grand-Bigard. A leur tête,
Sophie Streydio.
«Quand je suis arrivée il y a sept ans,

beaucoup était à faire en termes de res-
sources humaines, explique-t-elle. L’em-
ployee branding n’était pas très évolué.
Durant cette même période, la société s’est
profondément modifiée pour devenir une
entreprise productrice d’ingrédients pro-
posant des solutions innovantes pour nos
clients. Ensemble avec le business, nous
avons donc mis en place des programmes
d’accompagnement du changement. 
En mettant l’accent sur l’expérience de
l’employé. Renforcer l’excellence opéra-
tionnelle et préserver les expériences émo-
tionnelles. Chez Puratos, l’interdépen-
dance est essentielle et nous avons un pro-
gramme qui s’appelle «Grow your Magic».
Placer l’employé dans des conditions
idéales pour se développer. Nous avons
aussi mis en place un système qui permet
aux experts de grandir dans l’entreprise à
la même vitesse et avec les mêmes avan-
tages que les managers.»
Cette mise en place d’un espace de tra-

vail innovant a valu à Puratos de rempor-

ter le 2015 HR Corporate Award de The
Executive Circle pour les remarquables
performances et accomplissements du
département RH et de l’ensemble de
l’équipe de management. Car grandir de
façon exponentielle est un luxe et une dif-
ficulté à la fois. Il faut trouver les talents
qui accompagnent ce développement tout
en préservant la culture de l’entreprise. 
La clé? Collaborer avec ses clients pour
trouver des solutions élégantes.
«C’est un point essentiel de notre poli-

tique RH, poursuit Sophie Streydio. Nos
boulangers-démonstrateurs ne disposent
pas uniquement de capacités techniques
exceptionnelles, ils doivent être de vrais
showmen capables d’expliquer les solu-
tions aux clients. Ce sont des talents rares

à trouver et à retenir. Alors, lors d’un
voyage en Inde, nous avons eu l’idée de
développer nos propres compétences.
Nous avons ouvert une école de boulan-
gerie en partenariat avec une école de
Mumbai établie dans un quartier défa-
vorisé. Le matin, les élèves suivent des
cours normaux et l’après-midi, ils se for-
ment à nos techniques. Après deux ans,
en fin de cycle scolaire, les premiers ont
tous trouvé du travail. Nous donnons un
futur à ces jeunes étudiants et à leurs
familles. Nous avons étendu l’expérience
au Brésil et au Mexique. Et nous plani-
fions d’ouvrir l’an prochain une école sem-
blable en Afrique du Sud. En 2020, 
200 jeunes boulangers techniquement au
point sortiront de ces écoles pour aller
travailler chez nous et chez nos clients.»
Sophie Streydio, ingénieur commercial

de formation, a travaillé durant 13 ans
comme consultante en management pour
Accenture, PwC et AT Kearney. Elle y a
acquis une belle expérience en change
management avec une spécialité en RH.
Ses compétences, elle les mettra ensuite
au service de Trane, une division 
d’Ingersoll Rand. Elle y a développé des
programmes d’amélioration de la pro-
ductivité, d’accompagnement de la crois-
sance et de workforce planning à long
terme. Aujourd’hui chez Puratos, elle cha-
peaute une équipe mondiale de 110 per-
sonnes dont 25 basées en Belgique. «J’ai
un job global, conclut-elle. Et c’est un véri-
table challenge d’implémenter tous nos
programmes à un niveau mondial. J’ai eu
beaucoup de chance. J’ai toujours été
accompagnée de chefs et de collègues
exceptionnels. Ils m’ont beaucoup appris
grâce à la confiance.» z XAVIER BEGHIN

En sept ans, Sophie Streydio et son équipe ont accompagné la transformation de Puratos, autrefois
société d’ingrédients, en une entreprise de solutions. Elle a construit un département RH et mis en
place des espaces de travail multiculturels et innovants centrés sur l’expérience de l’employé.

SOPHIE STREYDIO (GROUP HR DIRECTOR CHEZ PURATOS)

DES ÉCOLES DE BOULANGERIE 
EN INDE, AU MEXIQUE ET AU BRÉSIL
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Q
uand Jean-Marc Verbist rejoint
la Banque Degroof en septembre
2014, il est loin de se douter que
la fusion avec Petercam dans l’air
depuis si longtemps va réellement
se faire. «J’avais envie de travailler

avec Philippe Masset, un CEO avec un
drive très impressionnant et un people
manager très marqué. Et il y avait déjà
beaucoup à faire rien que chez Degroof.»
Quelques mois plus tard, en janvier

2015, le processus de la fusion est enclen-
ché avec une phase de pré-analyse et le
design de la nouvelle structure. «La fusion
a été officiellement lancée le 1er octobre
suivant, explique Jean-Marc Verbist. 
Et nous nous sommes retrouvés avec les
challenges bien typiques d’une fusion:
mise en place d’une nouvelle équipe de
management, nouvelle structure au niveau
des métiers avec de nouveaux responsa-
bles d’équipes, nouveaux processus, nou-
veaux chefs pour les collaborateurs, de la
mobilité interne, etc. Comme dans toute
fusion, cela a secoué mais aujourd’hui, la
poussière est retombée et nous sommes
dans une belle nouvelle dynamique. Nous
y sommes arrivés et nous pouvons être
fiers.»

Nouvelle culture
Toute fusion passe nécessairement par
une nouvelle équipe de management. Tout
changement partant du sommet, il faut
que l’équipe en place soit compétente et,
surtout, motivée par la fusion. Des anciens
sont partis, d’autres sont restés et de nou-
veaux top managers sont arrivés. A par-
tir de là, Jean-Marc Verbist et son équipe
ont mis en place un vrai trajet d’accom-
pagnement à tous les niveaux de la nou-

velle banque. Un accompagnement au
changement mais aussi aux valeurs.
«La mise en place d’une nouvelle cul-

ture, confie Jean-Marc Verbist, cela peut
paraître ‘softy’ mais c’est une étape néces-
saire. Malgré des accents différents chez
Degroof et chez Petercam, nous avions
un tronc commun de valeurs en raison de
nos métiers identiques et d’une popula-
tion homogène. Nous avons donc fédéré
les équipes autour d’une nouvelle culture.
Elle se résume en cinq lettres: ETHIC,
pour excelling, teaming-up, humane, intra-
preneurialet client-centric. Avec 1.350 col-
laborateurs dont 840 en Belgique, Degroof
Petercam est une petite structure, plus
souple et agile que les autres banques. Et
l’esprit d’initiative y donc essentiel puisque
différenciant.»

BEST chez Belgacom
Au moment de la fusion, ce passionné de
tennis (un méchant B4/6) et de vin (il est
membre d’un petit club qui se réunit tous
les mois pour faire des découvertes) s’est
retrouvé avec deux équipes RH qui, même
fusionnées, s’avéraient sous-staffées. «Dans
les deux entités, pour résumer, il n’y avait
quasi pas de gestion de talents. Et j’ai donc
recruté huit personnes au niveau du groupe
pour propulser le département dans les
RH de demain avec un accent net mis sur
l’expérience du collaborateur et ce que l’on
appelle le new way of working. Il faut savoir
que dans nos maisons, il y a toujours eu
une forte présence dans les bureaux. Cette
mission est décidément un très beau chal-
lenge (car il y a tellement à faire). Et puis,
nous sommes dans une banque à fort
ancrage belge. Si les actionnaires ne sont
pas dans l’équipe de management, ils sont
présents et très vifs. Ce qui permet de vite
faire bouger le bateau.»
En fait, Jean-Marc Verbist met à pro-

fit, chez Degroof Petercam, l’expérience
acquise pendant 17 ans chez Belgacom
devenue, entre-temps, Proximus. 
Cet ingénieur commercial diplômé de
Solvay y a, entre autres, participé à deux
très gros projets de transformation de
l’entreprise publique. «En 2002, j’ai fait
partie de l’équipe qui a piloté, sous la
direction de Bernard Delvaux, le projet
BEST chez Belgacom. Un programme
proactif de transformation de l’entre-
prise avec 4.000 cas de mobilité interne
vers des jobs du futur et 4.000 départs
bien phasés et négociés. Ensuite, j’ai géré
la fusion entre Belgacom, Proximus et
Telindus. Depuis ce moment-là, je n’ai
plus quitté les RH…» z XAVIER BEGHIN

Tant chez Belgacom et Proximus qu’à la Banque Degroof Petercam, Jean-Marc Verbist a piloté 
des transformations profondes d’entreprises et des fusions. Avec un très net accent porté 

sur l’accompagnement des collaborateurs et la gestion du changement.

JEAN-MARC VERBIST (GROUP CHIEF HR OFFICER DE BANQUE DEGROOF PETERCAM)

SPÉCIALISTE DES TRANSFORMATIONS
ET DES FUSIONS
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JEAN-MARC VERBIST (BANQUE
DEGROOF PETERCAM)
«La mise en place d’une nouvelle
culture, cela peut paraître ‘softy‘ 
mais c’est une étape nécessaire.»

SOPHIE STREYDIO (PURATOS)
«Nos boulangers-démonstrateurs ne
disposent pas uniquement de capacités
techniques exceptionnelles, ils doivent
être de vrais ‘showmen‘ capables
d’expliquer les solutions aux clients.»


