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Jeudi le 19 novembre 2015, Data News organisait la 8ème édition du CIO of the Year. 

Par cette récompense, Data News entend couronner un CIO pour ses réalisations. Les 

éléments qui entrent en ligne de compte pour sa désignation, sont sa vision, sa 

sagacité stratégique, ses qualités de leadership et sa personnalité. 

Les lecteurs de Data News ont voté pour établir le top 3, après quoi un jury professionnel se 

composant d’universitaires, d’ex-lauréats et d’experts IT a désigné le vainqueur final.  Le jury 

sous la direction du professeur Guido Dedene (KU Leuven) a attribué à Peter Bal (Wabco) le 

titre de meilleur CIO de l’année.  

Peter Bal (Wabco) est le CIO of the Year 2015 

Le CIO de Wabco dirige un département IT de 200 personnes et se charge de la 

numérisation de l’entreprise qui fabrique des solutions de sécurité et d’efficience, telles des 

systèmes de freinage, pour camions, autobus et remorques. Chez Wabco, il est en sa qualité 

de CIO responsable notamment de l’amélioration des processus et de la numérisation. Son 

département IT se compose non seulement de 200 personnes internes, mais Peter Bal en 

dirige aussi 110 autres via un centre de services partagé en Inde et en Pologne. En outre, il 

est membre du CIOforum, du MIT Club et d’EuroCIO. Bal est actif depuis 2007 chez Wabco. 



Il a débuté sa carrière chez Imec, avant de rejoindre Alcatel. Il a aussi travaillé de 1997 à 

2005 pour Proximus, où il fut entre autres director application services. De 2005 à 2007, il fut 

head information solutions chez Swift. 

L’ICT Project of the Year attribué à la maison d’édition Van In et à EDF Luminus 

De plus, deux autres prix ont également été décernés à de très intéressants projets ICT. 

Parmi les nombreux dossiers introduits, la rédaction de Data News effectue une première 

sélection et retient quatre projets dans la catégorie ‘small & medium businesses’ et quatre 

autres dans la catégorie ‘large organisations’. Pour ces huit projets, les participants doivent 

eux-mêmes défendre leur concept. 

Dans le segment des grandes entreprises, c’est l’acteur énergétique EDF Luminus qui s’est 

montré le meilleur avec le projet Flexibility. EDF Luminus l’a emporté sur l’AZ Sint Jan 

Brugge Oostende, Total  et Vandemoortele. Flexibility est un outil basé web qui aide les 

clients professionnels à décider quand acheter au mieux leur électricité ou quand produire 

eux-mêmes au mieux de l’énergie. 

Dans le segment des petites et moyennes entreprises, le prix a été attribué à l’éditeur Van In 

avec le projet ‘Bingel en Diddit’. L’éditeur l’a emporté sur d’autres très solides projets de 

Fashion Club 70, IgnitionOne et Mederi achter. ‘Bingel en Diddit’ sont des plates-formes 

d’apprentissage numérique auto-développées qui sont utilisées actuellement au sein de huit 

écoles sur dix dans l’enseignement primaire. 

Vous découvrirez une interview étoffée de  Peter Bal, le nouveau CIO of the Year 2015, ainsi 

que davantage de renseignements et d’informations sur les projets gagnants dans le numéro 

de Data News  qui paraîtra le vendredi 20 novembre. 
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