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Cegeka devient partenaire des Red Wolves 
 

 
Cegeka, l'ambitieux fournisseur de solutions informatiques, leader 
européen, devient partenaire des Red Wolves. Les deux prochaines années, 
le logo de l'entreprise de Hasselt ornera le dos des shorts des Red Wolves. 
Cegeka est une entreprise familiale à portée européenne fondée en 1992 
par André Knaepen, actuel président du conseil d'administration. Le PDG 
Stijn Bijnens dirige l'entreprise depuis son siège à Hasselt. 
 
La qualification historique des Red Wolves en mars dernier en vue de la Coupe du 
monde de handball qui débute vendredi a fait des vagues. Non seulement parmi les 
clubs, les fans et les médias, mais aussi dans le monde des affaires. Juste avant que les 
Red Wolves n'embarquent dans l'avion jeudi, une bonne nouvelle est tombée. Cegeka, 
le spécialiste belge des solutions informatiques devient un partenaire des Red Wolves. 
 
"En tant qu'entreprise familiale, Cegeka soutient depuis longtemps les sports d'équipe qui 
mettent en avant les mêmes normes et valeurs que Cegeka", commente Sergio Destino, 
Corporate Communication Manager. "Le respect, l'authenticité, la coopération étroite et 
l'esprit d'entreprise sont quelques valeurs que nous considérons comme très importantes. 
Toutes ces choses, nous les trouvons aussi chez les Red Wolves. Même si le handball est un 
sport exigeant, le respect de l'adversaire est toujours extrêmement élevé.  Si vous voyez 
comment les Red Wolves se sont qualifiés pour la Coupe du monde, c'est aussi un énorme 
acte d'entreprenariat qui ne peut être réalisé qu'en œuvrant ensemble. Les Red Wolves sont 
constitués de joueurs expérimentés et de jeunes, de pros et d'amateurs. Ce mélange les rend 
authentiques." 
 
Le siège de Cegeka est situé à Hasselt, la base des Red Wolves. "Nous aimons également 
soutenir des initiatives proches de chez nous, qui sont en accord avec notre slogan 'in close 
cooperation'. Cela consiste à être proche de votre client et à l'assister par des conseils et une 
présence. Cette collaboration étroite se retrouve également dans nos partenariats. Nous 
remarquons aussi que les Red Wolves sont très proches de leurs clients, en l'occurrence les 
fans. Tout cela nous a fait opter pour le handball, le sport d'équipe par excellence où le travail 
et le respect de l'autre vont de pair. Le handball belge est au début d'une belle histoire de 
croissance, dans laquelle nous sommes heureux, en tant que société de développement, de 
nous investir", conclut Sergio Destino. 
 
Dries Boulet, secrétaire général de l'URBH, est particulièrement heureux de compter 
Cegeka parmi ses nouveaux partenaires. "Laissez-moi enfoncer une porte ouverte et dire 
qu'il n'est pas toujours facile pour notre sport de trouver des partenaires. Que Cegeka, en  
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période de crise, signe maintenant un accord de coopération de deux ans avec une option 
pour une troisième année est fantastique. Leurs normes et leurs valeurs sont les mêmes que 
celles des Red Wolves. La croissance s'accompagne d'essais et d'erreurs. C'est le cas dans le 
monde des affaires et dans le monde du sport. En se qualifiant pour la Coupe du monde, les 
Red Wolves ont montré qu'ils ont énormément grandi en tant que sportifs, mais aussi en tant 
que personnes. Cela n'a pas échappé à la société de développement Cegeka et nous lui en 
sommes reconnaissants." 
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