Curriculum vitae
Nom :

CASIER Philippe

Adresse correspondance :

philippe.casier@skynet.be

Domicile:

Kasteeldreef, 3

Lieu, date de naissance :
Nationalité :
Etat civil :

GENT, le 23 juin 1944
Belge
Marié, 3 enfants

Formation

Humanités gréco-latines
Ingénieur civil électricien (UCL, 1968),
Burgerlijk Ingenieur Industrieel Beleid (KUL, 1969),
MBA (Cornell University, USA, 1972)

Service militaire

Capitaine-Commandant de réserve au Régiment Para-Commandos

9771 Kruishoutem (Nokere)

Activités professionnelles :
- 1972 – 1977
- 1977 – 2004

Cie Occidentale de Participations et de Gestion (Directeur-adjoint)
Groupe Tractebel

J’ai toujours œuvré au sein de Fabricom, filiale de services techniques d’Electrobel devenue
Tractebel. J’ai pris en charge progressivement les différents départements de ce groupe. Son
chiffre d’affaires a évolué entre 1990 et 2000 de 0,3 milliards d’euros à 3,2 milliards en se
renforçant dans le secteur des services techniques et en développant, en outre, une activité
importante en Europe dans le domaine du traitement des déchets (Watco) et dans celui de
la gestion de parkings (City Parking).
Suez ayant repris Tractebel, Fabricom lui a vendu en 2000 ses activités « déchets » et s’est
redéployée en Europe dans ses activités de services techniques par une série d’importantes
acquisitions.
Fabricom est passé à un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros en 2002 employant environ
56.000 personnes en Belgique, France, Pays-Bas, UK, Espagne, Allemagne, Suisse, Norvège,
Autriche, Hongrie, Pologne... Il est devenu le leader européen dans son secteur.
J’ai été président et administrateur de nombreuses sociétés du groupe Fabricom dans
différents pays d’Europe et depuis 1999, Administrateur Délégué et en outre, depuis 2000,
membre de la Direction Générale de Tractebel.
Suez a absorbé Tractebel en 2003 et Fabricom relève depuis lors directement de Suez et,
ensemble avec Elyo, relève de Paris sous le nom « Suez Energie Services ».
J’ai quitté en 2004, restant administrateur honoraire et administrateur de certaines filiales.
Autres mandats
Lid van de Algemene Raad van het VEV (jusqu’en 2004)
Administrateur et membre du Comité de Direction de l’UWE (jusqu’en 2005)
Administrateur des Cliniques Universitaires St Luc
Président de Landelijk Vlaanderen, (association des propriétaires ruraux flamands)
Président du Jockey-Club de Belgique
Président et administrateur de plusieurs associations sportives et de proximité
Membre de divers cercles et associations
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