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Nom et Prénoms : Bossert Rémy Henri 

Né 20/9/1963 à Colmar (68) 

Marié, 2 enfants 

Adresse : 97 Avenue Vanderaey,  

B-1180 Bruxelles 

Tel: +32 2 495 56 82 49  

E-mail: Remy.Bossert@gmail.com 

 

 

Distinctions :  

Chevalier de l’Ordre National du Mérite (2014) 

 

Grade Universitaire 

Diplômé de l’école d’ingénieur ESIEA (Ecole Supérieure d’Informatique, Electronique et 

Automatique) à Paris, 1987. Mention Très bien. 

 

Service militaire 

Service militaire effectué à la Base Aérienne 132 (Août 1985-Juillet 1986) – distinction de 

l’escadron de chasse 2/13 Alpes. Sous-officier de réserve jusqu’en 1998. 

 

Langues : Français, Anglais, Allemand 

 

Carrière professionnelle 

Carrière résolument européenne et tournée à l’international : Consultant indépendant, 

expert dans les réseaux et dans la communication en ligne pour des grands comptes 

(Commission européenne, différents programmes de recherche de l’Union Européenne, 

Parlement européen, Eurocontrol,…). 

 

Activités associatives, sociales et autres mandats 

 Président du Boitsfort Rugby Club (BRC): Plus grand club belge par son palmarès 

et le nombre de membres. 



 Président (depuis 2009) de l’APA (Association pour la Promotion de l’Alsace), 

association à but non lucratif visant, en Belgique, à promouvoir la région. 

 Vice-Président du Bureau Alsace depuis 2009, organe de représentation des 

collectivités territoriales (Conseil régional, Conseils Généraux,…) auprès de 

l’Union Européenne.. 

 Membre du Conseil d’Administration de l’Union Internationale des Alsaciens 

 Membre du Grand Conseil de la Confrérie St Etienne d’Alsace qui œuvre à la 

promotion des vins d’Alsace  

 Membre de la FIJEV (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du 

Vin) afin de promouvoir les vins français d’artisan et de terroir 

 Membre du conseil d’administration de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

France-Belgique 

 

Autres activités  

 Diplôme professionnel de cuisinier (Institut Roger Lambion, Bruxelles, 1995) et de 

charcutier (Institut Roger Lambion, Bruxelles, 1998). 

 Pilote privé avec qualification voltige aérienne 

 Sports pratiqués : Rugby, football, jogging, squash 


