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Bernard De Cannière rejoint l’équipe Zalis en tant que Directeur Général Zalis Belgique
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Après de nombreuses expériences réussies en qualité de Président Directeur Général d’entreprises et de
fonds d’investissement dans les secteurs des technologies de l’information et des biotechnologies, Bernard
De Cannière a rejoint Zalis en juin 2020 afin d’occuper le poste de Directeur Général de l’entité,
nouvellement créée, Zalis Belgique.
Zalis est un cabinet de conseil spécialiste du pilotage du changement et de la gestion de crise. Le cabinet
accompagne ses clients, de la PME à la grande entreprise, en conseil et analyses stratégiques, M&A et levées
de fonds, retournement, et pilotage du changement et de la transformation.
La création de Zalis Belgique renforce le développement du cabinet Zalis à l’international. En effet, le cabinet
est présent sur trois continents : en Europe (France et Belgique), en Amérique (USA) et en Afrique du Nord
(Maroc). Membre de BTG Global Advisory, le cabinet Zalis repose sur un réseau international solide lui
permettant de répondre aux différentes problématiques rencontrées par ses clients.
« Je suis très heureux de rejoindre les membres de Zalis pour étendre les opérations du cabinet en Belgique.
Cela marque pour moi le début d’un nouveau cycle qui s’annonce rempli d’opportunités. La compétence des
experts de Zalis, leur savoir-faire et les valeurs de ce cabinet qui placent résolument l’humain au centre de

ses actions sont des qualités essentielles pour relever avec succès les challenges qui se posent aux
entreprises Belges et Luxembourgeoises. »
Bernard De Cannière
« Nous sommes ravis d’accueillir Bernard De Cannière au sein de l’équipe Zalis pour développer nos
activités en Belgique. Ses qualités humaines, sa riche carrière entrepreneuriale et ses fortes expertises
sectorielles sont des atouts stratégiques de taille qui nous permettent d’appréhender sereinement le
développement de nos activités transfrontalières et à l’international. »
Daniel Cohen, Président fondateur de Zalis
Titulaire d’un Master en Ingénierie, d’une licence en administration des affaires et d’un DEA en psychologie,
Bernard De Cannière a débuté sa carrière dans la Direction Informatique Industrielle du groupe GECHEM,
spécialiste de la chimie. Il a ensuite entamé son parcours entrepreneurial en tant que fondateur et dirigeant,
successivement du GROUPE LARGOTIM, fournisseur de logiciel ERP, d’INTEC MANAGEMENT, fonds
d’investissement privé dans des startups informatiques, et de CARDIO LIFE RESEARCH, centre de recherche
et de développement dédié à la chirurgie cardiaque mini-invasive. Dernièrement, Bernard a occupé le poste
de CEO d’ANECOVA, startup de biotechnologie, puis d’AUDAXIS, multinationale européenne spécialisée
dans la transformation digitale.
Fort de plus de vingt-cinq-années d’expérience, il a dirigé des entreprises et les a accompagnées dans leurs
phases de mutation (création, levée de fonds, opérations de croissance externe, cession, introduction en
bourse, …) pour en faire des importantes E.T.I en France, en Belgique et en Europe. Il est actuellement
administrateur de plusieurs entreprises technologiques et industrielles internationales.

