FABIENNE BISTER
CONSULTANCE – COACHING – MANAGEMENT
info@fabienne-bister.com
+32 495 65 32 66 – www.fabienne-bister.com
Née le 12 décembre 1963 à Jambes (Namur)
Domiciliée à Wépion

FONCTIONS

PRINCIPALES ET MANDATS ACTUELS

Coach-mentor pour étudiants entrepreneurs au VentureLab de Liège-Luxembourg
Consultante en organisation, communication, gestion d’entreprises
Coach de vie professionnelle
Administratrice de sociétés
Membre du Conseil Stratégique de l’UWE (Union Wallonne des Entreprises)
Conférencière
Formatrice (training)
Journaliste, chroniqueuse, écrivain...

EXPERIENCE

PROFESSIONNELLE

De 1995 à 2019 :
Administrateur Délégué de la Moutarderie BISTER-L’IMPERIALE S.A. à Achêne (Ciney) ; entreprise
occupant 15 personnes, fabriquant diverses moutardes (dont la plus connue est L'Impériale), des
moutardes bio, du piccalilli, des oignons, cornichons et câpres au vinaigre, ainsi que des sauces. En
juillet 2007, BISTER a racheté les gammes des condiments L’Etoile et L’Ancre.
Fondatrice et gérante de Bister France SARL, usine de production de moutardes et sauces à SaintThibault, au sud de Troyes en Champagne. Bâtiment construit en 2002, fabrication de condiments
depuis septembre 2002, une dizaine d’emplois.
Fondatrice et Administrateur Délégué de Tourisme & Tradition, asbl qui organise des visites
guidées dans plus de 35 entreprises de la Province de Namur depuis 2001, faisant ainsi la promotion
du savoir-faire wallon, 2 employées. Fin du mandat d’administrateur délégué en mai 2020.

De 1991 à 1994 :
• Aux Ets Bister, responsable des ventes, de l'export, des achats et du personnel.
• Journaliste indépendante pour Le Vif L'Express, La Libre Belgique, Intermédiaire, Femmes
d'Aujourd'hui, PME-KMO, etc.
• Rédactrice en chef du magazine Franchising.
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De 1987 à 1990 :
• Journaliste à L'Echo, responsable de la rubrique Commerce extérieur.
• Analyste financière en Management Buy-Out chez LBO France à Paris.
• Consultante indépendante : diverses missions temporaires pour des grandes sociétés de conseil
en France, Belgique et Algérie.
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ETUDES
Licence et Maîtrise en Sciences Economiques et Sociales obtenue à l’UNamur en 1986.

ANCIENS

MANDATS

Membre du Conseil de Régence de la BNB, Banque nationale de Belgique, de mai 2018 à mai 2021.
Membre de la Commission des PME à la FEB, Fédération des Entreprises de Belgique. Présidence
de la Commission des PME (2004 à 2008). Première femme Vice-présidente de la FEB (04/2005 à
04/2008). Membre du Comité de Direction de la FEB durant plus de 10 ans (11/2000 à 03/2011).
Première femme à la présidence de FEVIA Wallonie, branche wallonne de la Fédération des
Industries Alimentaires Belges de septembre 2010 à septembre 2013. Vice-présidente de FEVIA
Wallonie, de 2013 à 2019.
Administrateur de FEVIA (fédéral), Fédération des Industries Alimentaires Belges de 2010 à 2019.
Administrateur de CULINARIA, Fédération belge des fabricants de sauces et condiments.
Administrateur de l’UWE, Union Wallonne des Entreprises de 2010 à 2019.

DISTINCTIONS

HONORIFIQUES

2014 :
Officier du Mérite wallon. Cette distinction officielle a été conférée par les autorités wallonnes en
remerciement de sa participation active et significative au dynamisme wallon, contribuant de la
sorte au rayonnement de la région wallonne.
2009 :
Chevalier de l’Ordre National du Mérite (France) depuis mars 2009. Cette distinction a été remise
en remerciement de sa contribution au bon développement des relations franco-belges.
2005 :
Lauréate de la Seconde Edition des Femmes de Cristal, élue dans la catégorie Economie-Entreprise.
Ce prix, décerné par un jury de professionnels et les votes du public RTBF, met en lumière des
personnalités féminines francophones belges qui ont marqué l’année par leur rayonnement, savoirfaire, intelligence, esprit d’entreprise, courage ou talent.
2001 :
Namuroise de l’Année 2001 dans la catégorie Management.
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