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Philips Lighting désigne Gert Roeckx comme Country Manager pour la Belgique et le
Luxembourg
Bruxelles (Belgique) – Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA),
leader mondial de l'éclairage, vient d'annoncer la désignation de Gert Roeckx (48 ans) au
poste de Country Manager Philips Lighting pour les marchés Belgique et Luxembourg.
Le 25 avril 2016, Monsieur Roeckx succédera à Frank Van Der Vloed, General Manager Philips
Lighting Benelux, qui a assuré à titre complémentaire la direction intérimaire de la société
pour la zone BeLux. Gert Roeckx sera ainsi à la tête de quelque 1.360 travailleurs.
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"Nous souhaitons de tout cœur la bienvenue à Gert Roeckx, et nous espérons qu'il pourra
pleinement s'épanouir au sein de Philips Lighting, de manière à réaliser, avec nos clients, de
fantastiques solutions d'éclairage qui améliorent la vie, et qu'il contribuera à la
transformation du secteur de l'éclairage", souligne Frank van der Vloed.
Gert Roeckx arrive chez Philips en provenance d'Unisys, où il occupait le poste de Country &
Sales Manager pour la Belgique et le Luxembourg. "Je suis très heureux et enthousiaste de
rejoindre Philips Lighting. Je suis curieux de découvrir comment l'innovation, alliée à des
équipes solides, peut faire bouger un marché dynamique", a indiqué Monsieur Roeckx.
###
Une biographie et une photo en haute résolution sont disponibles sur le Philips Newscenter.
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Sabrina Heymans
Philips Lighting BeLux
Tél: +32 (0)471 83 88 18
Email: sabrina.heymans@philips.com
À propos de Philips Lighting
Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), est le leader mondial
des produits, systèmes et services d'éclairage. Forts de notre compréhension des bienfaits de
l'éclairage pour les individus, alliée à notre vaste savoir-faire technologique, nous fournissons
des innovations numériques qui apportent une nouvelle valeur ajoutée, qui enrichissent
l'expérience utilisateur et qui améliorent le quotidien. Nous nous adressons aux marchés
professionnels et grand public, où nous vendons plus d'éclairages LED écoénergétiques que
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toute autre entreprise. Nous montrons la voie dans le secteur des systèmes et services
d'éclairage connecté. Nous tirons parti de l'Internet des objets pour faire entrer l'éclairage
dans une nouvelle ère et métamorphoser les habitations, les bâtiments et les espaces urbains.
En 2015, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 milliards EUR et nous comptions
33.000 collaborateurs de par le monde. Pour consulter les actualités de Philips Lighting,
rendez-vous sur www.philips.com/newscenter.
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