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MURIEL BERNARD (EFARMZ) 
Après une longue expérience de marketer dans de grandes entreprises telles que Gillette, 
Levi’s ou encore Mobistar, Muriel Bernard a franchi le pas de l’entrepreneuriat en lançant sa 
propre société eFarmz au printemps 2013. Visionnaire, elle a surfé sur la tendance grandis-
sante de l’alimentation bio en y ajoutant la dimension d’un e-commerce en plein développe-
ment. Sa plateforme eFarmz permet en effet aux internautes d’acheter en ligne des paniers 
sains (fruits, légumes, fromages, viandes, etc.) et des « box repas » qui sont livrés à domicile 
ou en point-dépôt en Wallonie et à Bruxelles (le service n’est pas encore disponible en 
Flandre). Originale, la démarche de Muriel Bernard se veut écologique et durable avec une 
offre glanée chez une centaine de petits producteurs locaux qui suit le rythme des saisons et 
qui séduit les consommateurs. « Notre chiffre d’affaires est en croissance de 50% chaque 
année, se réjouit la fondatrice d’eFarmz qui compte aujourd’hui 35.000 clients. Nous avons 
commencé l’aventure à deux et, six ans plus tard, notre entreprise compte 20 employés. C’est 
un vrai succès et notre ambition est de devenir leader dans tout ce qui est bio en Belgique 
francophone avant d’attaquer bientôt, je l’espère, le marché néerlandophone. » En privilé-
giant le marketing on line – « qui coûte moins cher et convertit davantage » – l’entrepreneuse 
attaque aujourd’hui de front la grande distribution.

KIM BEYNS (NGROUP) 
Personne n’y croyait, mais ils l’ont fait. A la tête de NGroup (la structure qui chapeaute les 
radios Nostalgie, NRJ et Chérie FM), le CEO Marc Vossen et son COO Kim Beyns ont en 
effet réussi l’exploit de hisser leur station musicale Nostalgie au sommet des radios les plus 
écoutées en Fédération Wallonie-Bruxelles et d’occuper surtout ce statut de n°1 depuis plus 
d’un an déjà. Avec 16% de parts de marché, la chaîne « qui vous donne une sérieuse envie de 
chanter » – tel est son slogan – se positionne désormais devant les radios de la RTBF et de 
RTL Belgique (Bel RTL et Contact), en jouant la carte de la nostalgie musicale et de l’info 
positive. Une véritable performance qui repose non seulement sur les épaules du CEO de 
NGroup, mais aussi sur l’audace créative du COO Kim Beyns, véritable artisan du reposition-
nement des chaînes musicales du groupe. « Aujourd’hui, nous comptons 900.000 auditeurs 
quotidiens avec nos différentes radios, se réjouit le jeune quadra qui a fait ses études à l’Ihecs 
et travaillé 10 ans chez IP, la régie publicitaire de RTL Belgique. Notre spécificité consiste à 
convaincre deux types de clients : les auditeurs en B2C et les annonceurs en B2B. Avec nos 
campagnes de pub décalées, on arrive justement à séduire à la fois le grand public et le monde 
plus upscale de la pub et des agences médias. Mon rôle de COO symbolise justement ce mix 
aujourd’hui nécessaire entre les ventes et le marketing pour atteindre les objectifs fixés. »

CRISTINA ZANCHI (ORANGE BELGIUM) 
Diplômée de l’université de Milan où elle a décroché un master en économie et en droit 
européen, Cristina Zanchi a également suivi une formation en management à la London 
Business School, avant d’entrer chez KLM en 1989. Sa carrière dans les bureaux de cette 
compagnie aérienne l’a menée dans plusieurs pays où elle a occupé des fonctions dans la 
distribution, le marketing et la gestion des alliances durant une quinzaine d’années, avant 
de rejoindre la multinationale Shell en 2006 en tant que responsable marketing et straté-
gie. Quatre ans plus tard, elle est recrutée par l’opérateur Orange Belgium en tant que chief 
consumer officer et ajoute, en 2015, les activités de vente et de distribution à ses responsa-
bilités jusque là ancrées dans le marketing. « Peu d’opérateurs ont eu le courage d’intégrer 
les deux fonctions au sein de leur entreprise, constate Cristina Zanchi. Ce n’est pas évident 
et, pour y arriver, il faut être audacieux. Mais le défi en vaut la peine car, en intégrant les 
ventes et le marketing, on est plus réactif et davantage à l’écoute du client. » Depuis la mise 
en place de cette stratégie osée, Orange s’est positionné comme le nouveau challenger du 
secteur belge des télécoms avec des offres singulières (premiers forfaits illimités, offre 
« Internet only », etc.) qui ont bousculé la concurrence et ont déjà porté leurs fruits sur le 
plan commercial.
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