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Isabel renforce sa direction commerciale 

Tom Asselberghs rejoint le comité de direction en q ualité de nouveau CCO 
 

Bruxelles, mars 2009 - Isabel, spécialiste du dével oppement d’applications et 
prestataires de services bancaires et de facturatio n électronique, annonce la 
nomination de Tom Asselberghs au comité de directio n en qualité de Chief 
Commercial Officer. Il sera chargé de poursuivre le  développement sur le marché  des 
initiatives Isabel6 et Zoomit d’Isabel, déjà couron nées de succès.  
 
Tom Asselberghs relève le défi de l’intégration et du renforcement de la vente, du marketing 
et du service clientèle d’Isabel. Isabel désire en effet optimiser sa structure, la société 
proposant désormais un nombre accru de services sur le marché B2B d’une part, avec la 
plateforme de paiement Isabel6, et sur le marché B2C d’autre part, grâce au concept 
novateur de Zoomit qui permet aux utilisateurs de services bancaires en ligne de consulter 
leurs factures au sein de leur environnement bancaire en ligne. 
 
Tom Asselberghs, qui compte plus de 15 ans d’expérience en gestion commerciale pour 
différentes sociétés internationales, dont sa dernière fonction de Country Manager Belux 
auprès de Visa Europe, dispose d’une excellente connaissance des processus de paiement 
et de facturation électroniques sur des marchés B2B et B2C hautement concurrentiels. 
 
« Je suis convaincu que l’arrivée de Tom constitue une importante valeur ajoutée pour la 
poursuite du développement de nos initiatives Isabel6 et Zoomit, qui rencontrent un grand 
succès. Son expérience et son expertise en matière d’élaboration de stratégies 
commerciales permettront à Tom Asselberghs de créer une plus-value tant pour nos clients 
que pour nos actionnaires », commente Philippe R. Dubois, Managing Director d’Isabel. 
 

 
 
Une photo en haute résolution est disponible sur simple demande. 
 
A propos d’Isabel  

Isabel est un spécialiste du développement d'applications et un prestataire de services en matière de 
télématique bancaire et de facturation électronique. Ses solutions sont utilisées par un grand nombre 
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d'institutions financières et d'associations de banques à travers l'Europe. En Belgique, 25 banques et 
110.000 entreprises ont déjà adhéré à ses services en ligne. Sa solution Zoomit est intégrée par les 
banques les plus importantes dans leur Internet Banking. La facturation électronique est ainsi mise à 
la disposition de millions de consommateurs et de PME. 
Isabel a été fondée en 1995 et compte 130 collaborateurs. De plus amples informations sont 
disponibles sur www.isabel.eu et www.zoomit.eu. 
  
  
 


