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Nathalie Maillet est la future Directrice générale de la s.a. Circuit de Spa-Francorchamps 

« Le plus beau Circuit du monde au service de l’excellence » 

 

Ce vendredi s’est tenue la conférence de presse de présentation de Nathalie Maillet, future Directrice 

générale du Circuit de Spa-Francorchamps par le Président du Conseil d’administration François 

Cornelis. A cette occasion, Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre 

de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique, a fait le point sur les enjeux de 

développement  et perspectives du circuit.   

La réputation du Circuit de Spa-Francorchamps n’est plus à faire, sa piste qui accueille de nombreux 

événements internationaux dont le plus connu est sans conteste le Grand Prix de Spa-Francorchamps 

est qualifiée par de nombreux pilotes de « plus belle piste au monde ». 

« Tout en soutenant le sport moteur, le circuit de Spa-Francorchamps est un pôle d’attractivité 

économique important. Il participe à la création d’activités et d’emplois en Wallonie» indique le 

Ministre Marcourt qui se réjouit des résultats engendrés par le circuit ces dernières années.  

Après une année 2015 qui dépasse les objectifs fixés par le contrat de gestion, l’année 2016 

s’annonce d’ores et déjà sous les meilleurs auspices.   

Les résultats 2015 du Circuit de Spa-Francorchamps sont en progression de 6,3% à près de 2 millions 

d’euros et son chiffre d’affaires en progression de 12,06% à près de 9,3 millions d’euros. Par ailleurs 

des investissements ont été réalisés pour près de 3 millions d’euros.  

Pour François Cornelis, Président du Conseil d’administration : « Outre ces bons résultats 2015, on ne 

peut que se réjouir que pour l’année en cours, le calendrier du Circuit soit une fois de plus complet, 

pour des événements d’une grande variété et qualité. »   

Une nouvelle directrice générale 

Le 3 mai dernier, le Conseil d’administration a désigné, après une procédure de sélection rigoureuse,  

une nouvelle Directrice générale à la tête de la s.a. Circuit de Spa-Francorchamps, qui entrera en 

fonction le 1er juillet prochain : Nathalie Maillet.  

François Cornelis, Président du Conseil d’administration : « Outre son expérience professionnelle qui 
sera un indéniable atout pour le Circuit, ce sont le dynamisme, la passion et la vision stratégique de 
cette entrepreneuse, pilote et architecte de formation, qui ont séduit le jury de sélection. » 
 



Le Ministre de l’Economie, Jean-Claude Marcourt, souhaite plein succès à Madame Maillet et 
souhaite « qu’avec l’ensemble de son équipe, elle mette l’excellence et le dynamisme au service du 
plus beau circuit du monde ». 
 

Nathalie Maillet : « Le plus beau Circuit du monde au service de l’excellence » 

Nathalie Maillet : « Il ne s’agit pas de partir d’une page blanche. Je souhaite avant tout apprendre des 

succès du Circuit et créer, avec de nouvelles activités, ceux de demain. Pour cela je veux investir pour 

et avec les hommes et les femmes et nous fixer des objectifs ambitieux».  

Pour cela il s’agit d’inscrire le Circuit dans un cadre plus général qui participera à la croissance 

économique de la région.  

« Mon programme s’articule autour d’un axe essentiel : le public. Il faut mieux comprendre ses 

envies pour qu’il participe aux événements du circuit et le fidéliser. On doit également instaurer des 

activités et événements dédiées aux familles. Il nous faut enfin diversifier les programmes en basse 

saison et construire le circuit autour des émotions et des sensations, attirer de nouveaux shows 

spectaculaires comme aux USA,… Pour cela, je souhaite renfoncer le marketing pour augmenter la 

notoriété du circuit mais aussi prospecter les marchés en expansion dans le Middle East, en Chine en 

Russie. » 

 

 
Le parcours de Nathalie Maillet 
 
Diplômée de l'université de Londres, Nathalie Maillet est membre permanent de l'Ordre des 
Architectes de France et Luxembourg ainsi que membre occasionnel de l'Ordre des Architectes de 
Belgique. Elle est, depuis 15 ans, Administrateur Délégué de Churchill-Hui Int’l Sa, un Cabinet 
d’architecture spécialisé dans l’éco-Architecture. 
 
Depuis 2009, elle est également administrateur et associé de Racing Club Partners Sarl et a notamment co-
organisé les Finales Nascar Whelen Euro Series – American Festival ou encore la Team Nascar WES 
Compétition Internationale Circuit.  
 

 

 

 

 


