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Changement dans le Comité de Direction de Xpedys, filiale de SNCB

Pascal Herroelen nommé Directeur Général

Bruxelles - le 9 mars 2010 ? Le Conseil d?Administration de Xpedys, filiale de SNCB et membre
de SNCB Logistics, a nommé Pascal Herroelen (°1960) Directeur Général et Président du
Comité de Direction de Xpedys. Pascal a une formation de juriste et a largement gagné ses
galons dans le secteur de la logistique. Il a occupé des postes de management chez Caterpillar
Logistics Services, ABX Logistics Worldwide et DSV Solutions. Armé de son expertise
internationale étendue et de son bagage en management, il est déterminé à poursuivre la
lancée de Xpedys vers une situation de croissance rentable.

Albert Counet, CEO et Administrateur Délégué de Xpedys jusqu?au 1er mars 2010, va
accompagner Pascal dans sa mission jusqu?à ce qu?il prenne sa retraite bien méritée fin avril,
après une carrière de longues années chez B-Cargo et Xpedys.

Joris Pauwels nommé Directeur Général de TRW

Bruxelles - le 9 mars 2010 ? En date du 1er mars 2010, Joris Pauwels (°1952) prend la fonction
de Directeur Général chez TRW, membre de SNCB Logistics. Joris a une formation d?ingénieur
civil. Son défi consistera à développer TRW comme gestionnaire de wagons important sur le
marché belge. TRW gère en effet la flotte de wagons de train la plus grande en Belgique.

Joris Pauwels a occupé plusieurs postes de management chez les entreprises Monsanto, Wavin
et Cobelfret. Au sein de ce dernier groupe, Joris était consécutivement actif en tant que
gestionnaire de terminaux Duisbourg, Fleet Manager et les dernières années en tant que
Directeur Général de l?entreprise belge de réparations de wagons Sati.

Début 2009 IFB a intégré les activités intermodales de TRW dans son offre de services. Depuis
lors TRW se concentre sur les activités de gestion de wagons de la flotte complète de SNCB
Logistics.
Geert Pauwels, responsable division fret SCNB Logistics: ?
Je suis persuadé que les nominations de ces
deux personnes très capables auront une influence positive sur l?évolution de SNCB Logistics.
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La longue expérience de Pascal Herroelen dans divers secteurs logistiques représente sans
conteste une valeur ajoutée. Pascal devra faire face à de grands défis vu la crise importante qui
frappe le secteur métallurgique mais il pourra compter sur le soutien d?une équipe complète et
compétente. Joris Pauwels aidera SNCB Logistics dans le développement professionnel de sa
flotte de wagons. Je remercie également de tout coeur Albert Counet pour les efforts importants
qu?il a fournis pour B-Cargo et lors du lancement de Xpedys. A tous, je leur souhaite beaucoup
de succès.?
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