Johan Haelterman - NBN - Belgique
Mon engagement envers la famille ISO
 Faire preuve d’engagement et de disponibilité pour le Conseil de
l’ISO et les membres ISO. Je consacrerai 10 % de mon temps à
l’ISO.
 Mettre mes connaissances au service de la famille ISO grâce à mon
expérience dans des fonctions managériales au sein de diverses
organisations.
 M’engager avec le personnel du NBN au sein de groupes de travail
ISO IT et du forum Marketing et Communication.
 Partager les meilleures pratiques en matière d’éducation, de marketing et de vente dans le
domaine de la normalisation.
 Soutenir les membres ISO de plus petite envergure en appliquant les connaissances
acquises dans le cadre de ma fonction de PDG d’un plus petit organisme de normalisation.
 Soutenir un large pan du travail de normalisation en cours à travers le solide réseau de
normalisation du NBN en Belgique, fort de 408 adhésions ISO P.
 Collaborer avec les autres membres du Conseil et le Secrétaire-Général pour contribuer à
la mise en œuvre de la stratégie de l’ISO.

Vous souhaitez me contacter ?
+32 477 61 80 87
johan.haelterman@nbn.be

Expérience professionnelle pertinente
Président du comité de direction – NBN 2012 – auj.
Le NBN est l’organisme belge responsable de la publication des normes. En tant que membre
de l’ISO et du CEN, le NBN développe et vend les normes sur le territoire de la Belgique. Le
NBN est une agence autonome du gouvernement fédéral, qui bénéficie de subventions
limitées.
Réalisations :
- Déploiement d’une stratégie axée sur les résultats, centrée sur la création de valeur et
orientée client.
- Développement et mise en œuvre d’un modèle de recettes durable, favorisant la
transition de la vente de produits à la fourniture de solutions.
- Remaniement de la structure organisationnelle pour améliorer la performance
générale.
- Intégration d’une culture axée sur la performance : modèle RH, comptabilité par
activité, contrat de gestion avec le gouvernement et accent sur les recettes.
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Rebranding complet du NBN, transformant une perception du marché négative en une
image positive et dynamique.
Établissement de relations avec des représentants de l’industrie et d’autres groupes
d’acteurs pertinents.

Résultats :
- Augmentation de 100 % des recettes de vente durant la période 2012-2017.
- Réduction de 40 % des subventions publiques absorbées.
- Visibilité du NBN renforcée de 500 % (site Internet, événements, newsletter).
- Obtention d’un Net Promotor Score (NPS) de +45.

Partenaire – Grant Thornton

2008 – 2012

Sixième plus grand cabinet mondial de comptabilité, offrant des services professionnels
d’audit, d’expertise fiscale et de conseil.

Directeur – PricewaterhouseCoopers (PwC)

1995 – 2008

Entreprise de consultance faisant partie des Big 4, offrant des services professionnels d’audit,
d’expertise fiscale et de conseil.

Formation
Master en Sciences industrielles
Master en Gestion de l’entreprise
Master en Audit informatique

Erasmus (1986)
VUB Bruxelles (1988)
AMS Anvers (1995)

Compétences linguistiques
Néerlandais
Anglais
Français

Oral
Langue maternelle
Très bon
Excellent

Écrit
Langue maternelle
Très bon
Bon

Je suis passionné de…
Culture de bonsaï, guitare, course, sciences et organisations exponentielles.
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