
 

Pierre Hermant, nouveau Président du Comité de Direction de 

finance.brussels 

 

Bruxelles, 5 juillet 2018 - A la suite d’une procédure de recrutement effectuée par un cabinet de 

chasseurs de tête, 6 candidats ont été sélectionnés pour le poste de Président du Comité de 

Direction de finance.brussels afin de remplacer le Président actuel, Serge Vilain. Un jury 

indépendant a auditionné l’ensemble des candidats shortlistés et a classé Pierre Hermant en 

première position. 

Le départ de Serge Vilain était annoncé depuis longtemps. C’est au 31 juillet prochain qu’il 

quittera ses fonctions de Président du Comité de Direction de finance.brussels après près de 

30 ans au service de la Région et de ses entreprises.  

Une procédure de recrutement qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles règles de gouvernance, 

a donc été lancée afin de pourvoir à son remplacement.  

Robert Half, cabinet de chasseur de tête spécialisé dans le recrutement de profils financiers, a 
été choisi dans le cadre d’un appel d’offre pour présélectionner 6 candidats. Parallèlement, un 
jury de cinq experts indépendants a été désigné pour évaluer ces candidats . A l’issue de la 
procédure de recrutement, Pierre Hermant a été classé en première position.  
 
Agé de 40 ans et trilingue, Pierre Hermant est détenteur d’un MBA de la Vlerick Business School 

et d’un Master en Finance and Business Performance Management de HEC Paris. Il a été 

Directeur Général de la Febiac, Directeur Général de Brussels Expo et est actuellement Partner 

chez Nova Reperta et membre du Conseil d’administration de BECI. 

Pierre Hermant doit encore être nommé par le Conseil d’administration de finance.brussels le 

9 juillet prochain. Il entrera en fonction au 1er août 2018. 

« Je me réjouis que la transition puisse se faire sans vacance à la tête de finance.brussels. 

D’autant que l’organisme est actuellement engagé dans un processus de réformes internes pour 

servir au mieux les entreprises dans leur diversité », conclut Didier Gosuin, Ministre de 

l’Economie de la Région bruxelloise. 


