Communiqué de presse
Bruxelles, 24 juin 2021 (12h30 CEST)

Isabel Van Mele devient CIO / Directeur
général ICT du Groupe KBC
Le 1e septembre 2021 Isabel Van Mele, Chief Data Officer auprès d'ING Belgique et
ING Pays-Bas, prendra ses nouvelles fonctions de Chief Information Officer et
Directeur général KBC Groupe. Elle rapportera à Erik Luts, Chief Innovation Officer
et membre du Comité de direction du Groupe KBC.
Erik Luts, Chief Innovation Officer du Groupe KBC Groep accueille Isabel Van Mele en ces termes :
“ Je me réjouis d'accueilir Isabel, qui succédera à Rudi Peeters au poste de CIO. Isabel possède un mix
de compétences de management transformationnel, d'appréciations stratégiques professionnelles
et d'une grande expertise des architectures IT. Isabel a accumulé de longues années d'expérience
dans divers secteurs et est un experte des univers de données. Quoi d'étonnant dès lors, à ce qu'en
octobre 2020, elle ait été sélectionnée parmi les cinquante managers féminins les plus inspirants et
comme rôle modèle de la Tech en Belgique. Isabel poursuivra dans le droit fil des efforts que nous
déployons pour renforcer notre position de référence et de pionnier du digital en Belgique et en
Europe.”
Isabel Van Mele (°1971) est Master en Biologie de l'Université de Gand et Master en techniques
d'ingénierie biomédicale de la KUL. Elle a ensuite été placée à la tête d'un programme de recherche
dans la domaine de la télécommunication multimédias pour personnes moins valides. Ce
programme avait pour objectif de trouver des moyens d'améliorer la qualité de vie et le bien-être
de ces personnes. Isabel a surtout mis cette expérience à profit pour écouter les personnes ayant
des besoins spécifiques, a découvert l'importance d'un interface convivial et des atouts que peut
apporter une équipe multidisciplinaire et internationale. Orange était l'un des partenaires
participant à ce projet et c'est par cette voie qu'au bout de cinq ans, Isabel est entrée au service de
KPN Orange (actuellement Base) où elle a travaillé comme Team Leader et Solution Architect. C'est
durant cette période qu'elle a pris goût à la construction d'infrastructures IT.
En 2004, elle a quitté Orange pour IBM Global Business Service où elle a été la première femme à
occuper le poste d'Executive Architect Manager dans le Benelux. En tant qu'architecte solutions, elle
y était responsable end-to-end de la recherche de solutions, de leur conception à leur mise en
production. Elle y a ainsi travaillé notamment pour Electrabel, Proximus, Euroclear, Delta Lloyd et la
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Banque carrefour de la sécurité sociale, … en tirant comme grand enseignement l'importance de
prêter une oreille attentive aux souhaits du client.
En 2014, Isabel est entrée au service de DPG Media (De Persgroep Media Group) en qualité d' ICT
Director Projects & Development avant de rejoindre ING Bank deux ans plus tard. Depuis 2018, elle
est Chief Data Officer et International Tribe Lead Data Management auprès d'ING Belgique et ING
Pays-Bas et y dirige une équipe de 300 collaborateurs à Bruxelles, Amsterdam et Bucarest.
Âgée de 50 jaar, Isabel est mariée et mère de deux filles.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate /Porte-Parole KBC-groep
Tel +32 2 429 85 45 - E-Mail: pressofficekbc@kbc.be

Il est possible d'obtenir une photo d'Isabel Van Mele en en faisant la demande par mail à KBC Groupe,
Service Presse à l'adresse pressofficekbc@kbc.be.
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