STEFAAN BETTENS OBTIENT
LE TITRE DE MASTER MARKETER
L’Association belge de Marketing honore le CEO de Jet Import SA
1er mars 2018 - En ce jour, Stefaan Bettens - CEO de Jet Import SA - a reçu le titre de Master Marketer 2018 par
l’Association belge de Marketing (BAM). Ce titre est décerné à des entrepreneurs qui placent le marketing au niveau
du management et qui, le plus souvent, portent cette fonction à un niveau plus élevé. C'est un titre honorifique qui
couronne des années de professionnalisme. En d’autres termes, il s’agit d’une norme de qualité, dont le but est de mettre
en valeur les ambassadeurs de la profession. « C’est tout un honneur », déclare Stefaan Bettens.
« Je suis très heureux de pouvoir être ainsi une source d’inspiration pour de jeunes marketers passionnés par leur profession.
Nous avons parcouru un long chemin avec notre société, Jet Import SA. Nous avons toujours réussi à créer de nouvelles
catégories de produits au sein de segments existants, afin de se différencier des autres entreprises. Ainsi, Corona et Desperados
étaient les premières bières à posséder un long goulot. Avec Red Bull, nous sommes les premiers à commercialiser une boisson
énergisante. De plus, nous nous distinguons dans le domaine des boissons rafraîchissantes grâce à des marques telles que
Bionade et Almdudler. Nous sommes les leaders du marché des boissons toniques grâce à Fever-Tree. Enfin, la barre protéinée
Fulfil nous permet de grignoter de belles parts de marché. À cet égard, une fixation judicieuse du prix a toujours constitué
l’élément-clé, et le sera encore à l’avenir. »

Le Master Marketer est un titre honorifique actif. Les personnes nominées jouent ainsi un rôle d’exemple à l’égard
des jeunes marketers. Stefaan reçoit ce titre pour la contribution au développement de marques internationales
telles que Red Bull, Fever-Tree, Heineken, Bionade, Corona, Almdudler, Sol Beer, Copperhead Gin, Armand de
Brignac, et tant d’autres marques. Ce n’est donc pas étonnant qu’il obtienne une place sur la liste des employeurs
les plus convoités de Belgique.
Jet Import SA est la plus grande société importatrice de marques internationales de boissons en Belgique et au Luxembourg. La société, basée
à Lauwe, importe et distribue des marques telles que Red Bull, Fever-Tree, Sol Beer, Heineken, Bionade, Desperados, Armand de Brignac,
ainsi que de nombreuses autres marques. Les activités de Jet Import s’articulent autour de la stratégie de marque. La société, sous la direction
de Stefaan Bettens, emploie 100 travailleurs, et réalise un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros. Cela signifie la vente de plus de 100
millions de canettes de Red Bull par an. Par ailleurs, Fever-Tree permet à Jet Import d’être le leader du marché dans le domaine des boissons
toniques.

