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Informations relatives à Monsieur Christian Missante 

- Licence en sciences commerciales et financières (Ichec) 

- Reviseur d’entreprises depuis 1986 

- Parcours professionnels 

 1979 - 1986 : Bureau Rahier - Van Poyer & Co - Réviseur d’Entreprises 

(fusionnés en Belgique avec le Cabinet Ernst & Young) 

 1986 – 1990 : Nevens – Réviseur d’Entreprises – Associés 

 1990 – 1999 : Réviseur indépendant – membre du réseau Tax & Legal 

Partners (groupement de réviseurs/comptables/juristes/fiscalistes) 

 1999 – actuellement : Christian Missante ScPRL – Réviseur 

d’Entreprises. 

- Expérience professionnelle 

 Réviseur d’Entreprises depuis 1986 

 Expérience variée couvrant des secteurs allant du monde industriel 

(sidérurgie, chimie, brasserie, scierie, promotion immobilière, construction 

de maisons individuelles, production de traverses de chemin de fer, 

fabrication de remorques, production de pralines,  ….), au monde de la 

distribution (Planet Parfum, groupe Mestdagh, Groupe Bodymat, …), en 

passant par les services (bureaux de consulting, chasseurs de têtes, ….), 

l’hôtellerie, pour en terminer avec les médias (Radio Contact, Fun radio) ; 

 Expérience en matière de consolidation : Commissaire aux comptes : 

 Scieries industrielles (implémentation dans plusieurs pays de 
l’UEE) : 14 sociétés, +/-  € 220 mios de chiffre d’affaires ; 

 Groupe actif dans la fabrication/installation de châssis et portes : 5 
sociétés, +/- € 52.5 mios de chiffre d’affaires ; 
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 Carrière marquée par l’accompagnement, pendant de longues périodes, de 

sociétés émergentes comme Planet Parfum (société intégrée au Groupe 

CNP/private equity du financier belge Albert Frère) et Radio Contact 

(intégrée au groupe RTL Belgique) ; 

 Nombreuses missions d’expertise/évaluation d’entreprises pour la société 

d’investissements INVESTSUD à Marche-en-Famenne ; 

 Direction financière du groupe Radio Contact pendant trois ans en vue de 

restructurer cette société et l’intégrer au sein du groupe RTL ; 

 Intérim Management d’un Centre d’Affaires pendant 8 mois – 

restructuration du système informatique ; 

 Activité de Conseil pour le fondateur historique de Radio Contact, société 

Châssis G Hanin (grande exportation Qatar, Arabie Saoudite, etc.), société 

Sodirep (Textiles – fabrication Inde, Chine, etc.), … etc. 


