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L’automobiliste tué sur l’A8 mardi matin
était la la 347e fortune de France

 

Une vitesse qui ne pardonne pas !

Accident mortel sur l’autoroute A8 à Ath

ATH - La victime de l’accident de la
route survenu mardi vers 6h00 sur
l’autoroute A8, à hauteur d’Ath, dans
le sens Bruxelles-Lille, est Jean-
Patrice Billiet, un grand patron
français.

Jean-Patrice Billiet, né en 1970, était le
patron et le fondateur de la société JPB
Groupe, spécialisée dans la gestion de
patrimoine et installée dans la région
lilloise. La société dispose de plusieurs
filiales, notamment en Belgique, et
emploie environ 500 personnes.

Cet homme d’affaire français était
considéré comme la 347e fortune de
son pays et vivait dans la commune de
Rhode-Saint-Genèse (Brabant
flamand). Il était père de deux filles.

Mardi, l’homme a été victime d’un
accident de la route. Selon des
témoins, il roulait à plus de 200 km/h
sur la voie rapide. Sa voiture a heurté la
berme centrale avant de faire plusieurs
tonneaux sur l’autoroute. Il est mort sur le coup.
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Le chauffeur de cette Audi A7 est décédé sur le coup à la suite de la terrible
embardée.
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