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Belintra renforce son équipe dirigeante par le biais de deux nouveaux
partenaires
SEMMERZAKE (BE), Octobre 2017 – C’est en tant que nouveaux partenaires de la direction de
Belintra que Kris Liesmons et Dirk Deruytere ont rejoint Geert Schepens en vue de déterminer
ensemble la stratégie destinée à poursuivre l’internationalisation et la croissance de l’entreprise.
De plus, ils apporteront également leur soutien dans la mise en place de la politique quotidienne.
Dans le cadre de l’expansion locale et internationale de Belintra, qui est déjà en cours depuis quelques
années, il a été clair que de nouvelles compétences complémentaires étaient nécessaires au sein de l’équipe
dirigeante de l’entreprise. Ainsi, Belintra modifie le cadre directionnel. Aucun changement n’est à noter
concernant le cadre moyen et les autres collaborateurs.

Kris Liesmons – nouveau PDG
En date du 1er octobre 2017, Kris Liesmons a été désigné en tant que nouveau PDG / Administrateur Délégué.
Il remplace Geert Schepens dans cette fonction. Kris Liesmons se chargera d’établir une vision claire en
matière de croissance où « l’excellence opérationnelle » constituera un des moteurs principaux en vue de
permettre la réalisation de la prochaine étape (économie d’échelle).
Kris a 38 ans et a déjà accumulé une expérience considérable grâce à divers postes (internationaux)
dirigeants, principalement dans les multinationales comme Südzucker et Novartis. De plus, Kris a exercé
plusieurs fonctions d’encadrement supérieur où il endossait des responsabilités aussi bien opérationnelles
que financières. Dans sa dernière fonction Kris était actif, depuis 2013, en tant que directeur financier de
l’entreprise Ensus UK Ltd., une filiale anglaise du groupe Südzucker où il était chargé de réorganiser et
d’assurer la rentabilité des affaires. Il faisait également partie du comité de direction.
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« Que vous travailliez dans une multinationale ou dans une PME, ce sont finalement les collaborateurs, leur
motivation et leur détermination qui font la différence entre la réussite et l’échec », affirme Kris Liesmons.

Dirk Deruytere – Vice-président Ventes et Stratégie Marketing
En date du lundi 18 septembre 2017, Dirk Deruytere a entamé sa nouvelle fonction de vice-président Ventes
et Stratégie Marketing. Il déterminera dès lors les lignes directrices pour la poursuite de l’évolution et de la
croissance des ventes des produits Belintra. C’est dans ce nouveau rôle qu'il sera responsable de tous les
canaux de vente Belintra : Belintra Belgique, États-Unis et Suisse, ainsi que les différents pays d’exportation
par le biais de tous les canaux de distribution existants et nouveaux. L’équipe commerciale ne subit aucune
modification : Rita Gielen, Henk Gabriël, Gill Malingreau, Frank Gall, Bas Otten et Dave Van Nieuwenhuyze
restent responsables de leurs secteurs.
Dirk a 55 ans. Il y a quelques années, il a aidé Belintra à prendre des décisions importantes, stratégiques et
commerciales. Il se targue de nombreuses expériences internationales sans précédent en matière de ventes
et de marketing B-to-B qu’il a accumulées auprès d’un nombre de PME belges et de multinationales (Bekaert
NV/SA, Unilin NV/SA, Vergokan NV/SA et Abutriek NV/SA).
« Ce sont les lettres ADI qui font la différence. En effet, ces lettres renvoient aux termes Accessibilité,
Disponibilité et Implication. En étant accessibles, disponibles et impliqués, nous pouvons faire des miracles ! »
explique Dirk Deruytere.

Geert Schepens – Vice-président Développement commercial
C’est en octobre 1993 que Geert Schepens a pris la direction quotidienne de Belintra. Propos de Geert
Schepens : « Après 23 ans, je suis extrêmement content et fier d’accueillir deux partenaires comme Kris et
Dirk dans l’équipe dirigeante de Belintra. Il s’agit là d’une étape importante dans la belle histoire de croissance
de Belintra. » Grâce à son expérience approfondie comme ingénieur, Geert s’orientera sur les futurs besoins
du secteur des soins de santé afin d’orienter le développement des produits sur la bonne voie. Les
développements novateurs, qui ont toujours formé un facteur de différenciation dans l’histoire à succès de
Belintra, sont dès lors garantis à l’avenir.
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La nouvelle direction croit dur comme fer que, grâce à toute l’équipe de Belintra, les ambitieux plans de
croissance seront réalisés.
*************

Fondée en 1965, BELINTRA SA est un fournisseur établi en Belgique, de premier plan, de solutions logistiques
sûres et étudiées pour les soins de santé. Pour des informations détaillées sur l'entreprise et les produits,
rendez-vous sur www.belintra.com .
Annexe : Les trois partenaires de l’équipe dirigeante de Belintra NL. De gauche à droite Dirk Deruytere, Kris
Liesmons et Geert Schepens.
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