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Objet: L'économiste Roland Gillet va présider le Cercle de Wallonie
Date: jeudi 19 avril 2018 à 19 h 03 min 51 s heure d’été d’Europe centrale
De: amid.faljaoui@roularta.be
À: sevellec.gwen@gmail.com, Sophie Demeirleir, Sophie Couturiaux

L'économiste Roland Gillet va
présider le Cercle de Wallonie
Philippe Lawson 18 avril 201810459
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L'économiste Roland Gillet, expert auprès du Premier ministre Charles
Michel, remplace Pierre Rion à la présidence du Cercle de Wallonie. Il
sera secondé par trois vice-présidents dont Marc Dubois (Spadel),
Thierry Geerts (Google) et François Blondel (serial entrepreneur et
patron de Kitozyme). Un comité de soutien est créé.

Une nouvelle ère sʼouvre pour le Cercle de Wallonie. Un nouveau président
vient dʼêtre choisi pour remplacer Pierre Rion qui a remis son tablier après
deux mandats successifs (2 fois 3 ans). C e̓st l é̓conomiste Roland Gillet,
professeur à lʼULB et à La Sorbonne qui reprend le flambeau.

Roland Gillet, le nouveau président du Cercle de Wallonie. ©Frank Toussaint

L̓ homme, également conseiller du Premier ministre Charles Michel (MR), sera
aidé dans sa mission par trois vice-présidents: Marc Dubois,
administrateur délégué de Spadel; Thierry Geerts, country manager de
Google Belgique et François Blondel, serial entrepreneur et CEO de
Kitozyme.

"Ce sont tous des personnalités avec un profil qui reflète les nouvelles
orientations du Cercle de Wallonie. Avec Roland Gillet, nous voulons dresser
un pont avec la recherche et le monde académique. Les trois vice-présidents
apporteront leur expérience dʼentrepreneur ou de patron dʼentreprise dans
des secteurs aussi diversifiés notamment dans le secteur du numérique et du
digital", nous a confié Amid Faljaoui, administrateur délégué du Cercle de
Wallonie, présenté comme le premier cercle dʼaffaires de Wallonie. "Je suis
heureux dʼavoir présidé le Cercle pendant 6 ans et je souhaite bon vent à
mon ami Roland Gillet qui remplira bien sa mission", a déclaré Pierre Rion.
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La réorganisation des instances intègre la création dʼun comité de soutien
composé de 25 personnalités. On y retrouve des représentants venus
dʼhorizons divers, notamment Olivier de Wasseige (administrateur délégué de
lʼUnion wallonne des entreprises), Laurent Despy (administrateur de
lʼUniversité de Liège), Dominique Leroy (CEO de Proximus), Bernard Delvaux
(CEO de Sonaca group), Jean-Jacques Cloquet (CEO de Brussels South
Charleroi Airport), Wilfried Niessen (directeur général et doyen de HEC
Liège), Claude-France Arnould (ambassadeur de France en Belgique) et Joan
Condijts (rédacteur en chef de L̓ Echo).

Fort de plus dʼun millier de membres, le Cercle de Wallonie organise
différentes activités (conférences-débats, etc.) sur ses différents sites
(Liège, Namur, Mons).
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