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Pascale Van Damme élue ICT Woman et Wendy Vermoesen
Young ICT Lady of the Year
Pascale Van Damme, managing director de Dell Belux, a été élue ICT Woman of the Year
2014. Pascale Van Damme est la cinquième directrice à se voir décerner cette récompense
de Data News. Plus de 10.500 lecteurs de Data News l’avaient placée par leurs votes dans
le top 3 des femmes les plus influentes dans le secteur ICT belge. Le jury sous la direction
d’Astrid De Lathauwer (directrice générale d’Acerta Consult) l’a finalement élue ICT Woman
of the Year. Le jury a loué ses efforts pour coacher les jeunes femmes et les accompagner
dans leur carrière. Pascale Van Damme (45 ans) est depuis plus de cinq ans managing
director de Dell Belux et est régulièrement déléguée par Dell au Woman World Forum.
La récompense de la Young ICT Lady of the Year a été remise à Wendy Vermoesen, lead
developer chez RealDolmen. Il y avait 36 candidates pour ce Data News Award qui est
attribué à une jeune femme de moins de 30 ans active dans l’ICT. Wendy Vermoesen (24
ans) a été louée par le jury pour son enthousiasme et son coaching des filles dans le cadre
du projet CoderDojo. Elle peut à coup sûr être qualifiée de ‘geek’, mais elle est aussi la figure
de proue d’une génération d’informaticiennes modernes, enthousiastes et branchées,
travaillant de manière aussi passionnée qu’ambitieuse.
Ces récompenses ont été décernées lors de l’événement ‘Shegoesict’ organisé par Data
News dans l’Hôtel Plaza de Bruxelles en présence de quelque 350 invités.
Data News est la plate-forme médiatique ICT regroupant magazine papier, site web, lettres
de nouvelles, média social, vidéo et événements. Data News fait partie de Roularta Media
Group.
Plus d’infos sont disponibles sur www.datanews.be/shegoesict
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