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DES NOUVEAUX VISAGES CHEZ TRANSFER 

 

Anvers, [04/11/2020] – Que le Covid met des bâtons dans les roues depuis le début de cette année, 
n’est une surprise pour personne. C’est pourtant bien en ces temps de crise que Transfer a étoffé 
son équipe. Avec l'arrivée de 8 nouvelles chaînes, il fallait effectivement renforcer tant l'équipe du 
planning que celle du marketing et du research. 

Transfer accueille de nouveaux visages dans trois de ses départements. Timo Haesaerts a été nommé responsable 
du planning fin 2019. Il compte désormais dans son équipe trois nouveaux membres depuis l’été : Jordy, Eline et 
Simon.  Jordy Mermans est un visage connu chez Transfer puisqu’il y a effectué un stage avec succès en 2019. 
C’est donc tout naturellement qu’il s’est vu proposé une fonction au planning. Eline de Chaffoy et Simon Mollen 
ont démarré tous deux en août. Eline peut se targuer d’un diplôme en gestion de la communication et d’une 
première expérience digitale acquise lors d'un stage en agence de stratégie digitale. Simon a, quant à lui, une 
formation en gestion de projets événementiels. L’équipe du planning, qui compte désormais cinq personnes, assure 
le planning et le bon suivi des campagnes vidéo et publicitaires sous la supervision de Timo Haesaerts. 

Au début de l’année, l'équipe research a accueilli Ite Bal au poste de Researcher. Ite vient renforcer l'équipe gérée 
par Gauthier Piret.  Avec son sens du détail, sa rigueur analytique et ses talents chiffrés, Ite a le don de faire parler 
les ratings et chiffres comme nul autre.  

Benedicte Mbayi assure depuis le début de l'année la fonction d’assistante en marketing et communication. 
Diplômée depuis l’an dernier en Cross Media Management à la Haute école Karl de Grote, elle travaille 
désormais aux côtés de Julie Jeunen. « Chez Transfer, Bénédicte bénéficie du know-how de Julie qui assure sa 
formation. Julie a effectivement démarré sa vie professionnelle chez Transfer en tant que planner. En l’espace 
de trois ans, elle a initié et façonné le département marketing & communication qu’elle supervise désormais », 
déclare Laetitia De Dycker, directrice des ventes et du marketing chez Transfer. Benedicte s’y connaît 
parfaitement en médias sociaux et apporte une touche premium dans la communication de Transfer. 
 
Les différentes équipes habituées à travailler depuis leur domicile depuis quelque temps, ont hâte de se retrouver 
au bureau. « Le travail à domicile se déroule bien, tout comme lors du précédent confinement, mais passer ses 
journées ensemble au bureau est certainement très agréable », déclarent-elles.  

 
_________________________ 

 
À Propos de TRANSFER : 
Transfer est la régie publicitaire belge pour la télévision et la vidéo thématiques tant dans le nord que le sud du 
pays. Transfer représente les écrans publicitaires de 13ème Rue, BX1, C8, Cartoon Network, Comedy Central, 
Dobbit TV, Eclips TV, Eleven Sports, FOX, History Channel, Kanaal Z / Canal Z, Ment, MTV, National Geographic, 
Plattelands TV, Spike, Studio 100 & Xite. Depuis l'acquisition de la 21st Century Fox par Disney en mars 2019, The 
Walt Disney Company est le principal actionnaire de Transfer. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
web : www.mytransfer.be. 
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