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Double changement à la tête de maRadio.be SCRL 

 

    Bruxelles, le 20 novembre 2019 

 

Le Conseil d’administration de maRadio.be SCRL, le consortium réunissant les radios publiques 
et privées belges francophones pour la promotion de la radio numérique, réuni ce 19 
novembre 2019, s’est réjoui de l’étape historique franchie avec succès le 4 novembre dernier 
avec le lancement officiel et marketing du DAB+ en Fédération Wallonie Bruxelles. 

Cette étape, attendue de longue date par tout le secteur, permet d’entrer dans une nouvelle 
période : après les premiers contacts de 2010 et le long cheminement de ce projet stratégique 
pour l’avenir du média, après la création de maRadio.be en 2013, après les décisions politiques 
et régulatoires prises pour permettre ce développement et après la période de tests en DAB+ 
au cours des douze derniers mois, c’est une nouvelle phase de plusieurs années qui 
s’ouvre pour toute l’industrie radiophonique belge francophone : celle de la double diffusion 
(simulcast) FM/DAB+ des radios, jusqu’à une date encore inconnue de la fin de la diffusion en 
FM. 

Dans ce contexte nouveau, sur proposition conjointe de son Président, Eric Adelbrecht et de 
son Administrateur-délégué Francis Goffin, le Conseil d’administration maRadio.be a décidé 
le double changement suivant à sa tête : 

1. La désignation de Francis Goffin comme nouveau Président ; 
2. La désignation d’Éric Adelbrecht comme nouvel Administrateur-délégué. 

Ce double changement est effectif depuis ce 20 novembre 2019, les deux responsables ayant 
décidé de se coordonner durant les prochains mois pour assurer une transition optimale des 
dossiers. 

Les membres du Conseil d’administration, MM. Philippe Delusinne, Grégory Finn, Erwin 
Lapraille, Jean-Paul Philippot et Marc Vossen, tiennent unanimement à remercier 
chaleureusement leurs deux collègues administrateurs concernés par ces changements : 

- M. Francis Goffin pour avoir, depuis de nombreuses années, porté le projet DAB+ en 
Belgique francophone, permettant son lancement en ce mois de novembre 2019 au 
profit de tout le secteur et d’avoir aussi permis depuis 2014 la création de la 
plateforme commune de diffusion sur internet Radioplayer.be ;  
 

- M. Eric Adelbrecht pour avoir présidé aux destinées du Conseil d’administration  
maRadio.be depuis la création du consortium en  2013. 
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Eric Adelbrecht s’est dit « particulièrement heureux de la confiance que lui témoigne le Conseil 
d’administration en lui confiant la fonction exécutive portée avec ténacité jusqu’à présent au 
sein de maRadio.be par Francis Goffin, pour la nouvelle ère qui s’ouvre depuis le lancement 
officiel de ce début de mois ».  

Francis Goffin s’est dit « ravi de pouvoir jouer un nouveau rôle fédérateur en faveur de la 
migration numérique de la radio en tant que Président de maRadio.be, reprenant ainsi ce 
flambeau très bien exercé jusqu’à présent par Eric Adelbrecht ». 

 

Francis Goffin, créateur et dirigeant de nombreuses radios pendant 38 ans,  
dans le secteur privé (de 1980 à 2003, successivement à Radio Galène, RGN, 
RFM et Bel RTL), puis public (les radios de la RTBF de 2003 à 2018) est 
aujourd’hui consultant sénior spécialisé dans le domaine de la radio. 

 

Éric Adelbrecht, successivement Directeur régional de Radio Contact, 
Directeur général de NRJ Belgique, Directeur général des radios de RTL Belgium 
est aujourd’hui propriétaire des réseaux provinciaux Maximum (Liège) et Must 
FM (Namur/Luxembourg). 

 

 

 

 
 

maRadio.be SCRL est le consortium qui regroupe depuis 2013 le secteur radiophonique public et 
privé belge francophone dans un projet coopératif visant à promouvoir l’audience numérique du 
média radio sur les plateformes DAB+ et internet, avec le soutien de la Fédération Wallonie 
Bruxelles ; 

Contacts :  

Nicolas Bresou, Project Manager, ncbr@maradio.be, 02/737.28.95. 

Eric Adelbrecht, Administrateur-délégué, admin@maradio.be,  0475/465.031 

 

www.dabplus.be/fr 
www.radioplayer.be 

 


