analyse CFO de l’année

NATHASJA VAN BAEL (MEDIALAAN-DE PERSGROEP PUBLISHING)

«Je déteste l’inefficacité »
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« 2018 a été une des années
les plus mouvementées
de ma carrière. Sur le plan
juridique et financier,
tout est réglé, mais
l’intégration opérationnelle
n’est pas terminée. »
Nathasja Van Bael
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