
Candidats Administrateurs 

 

   Agnès Touraine 

 
Madame Agnès Touraine est CEO d’Act III Consultants, 
cabinet de conseil dédié aux transformations 
numériques, elle a auparavant été PDG de Vivendi 
Universal Publishing (société valant 4,7 milliards de 
dollars) après avoir passé 10 ans au sein du Groupe 
Lagardère en tant que responsable de la stratégie et 
CEO de la division Mass Market et 5 ans chez McKinsey. 
Elle est diplômée de Sciences-Po à Paris et de l’université 
de Columbia (MBA). 
Elle siège aux Conseils d’Administration de Rexel SA, de 
Tarkett SA, GBL, SNCF (depuis janvier 2020) et 
précédemment de Darty Plc ainsi que de Neopost SA. Elle 
siège également aux conseils d’organisations 
à but non lucratif telles que la Fondation Franco-
Américaine et l’IDATE. Jusqu’en juillet 2019, elle a été 
présidente du Conseil d’Administration de l’IFA (Institut 
Français des Administrateurs). 
 
 

   Catherine Vandenborre 

 
Madame Catherine Vandenborre est Chief Financial 
Officer d’Elia. Auparavant, elle a été membre du 
comité de direction d’APX-ENDEX, société anglo-
néerlandaise de gaz et d’électricité basée à Amsterdam, 
et CEO de Belpex. Elle a débuté sa carrière chez Coopers & 
Lybrand comme auditeur. 
Madame Vandenborre siège dans plusieurs conseils 
d’administration, dont celui de la société d’assurances 
Contassur. 
Elle est titulaire d’une licence en sciences économiques 
appliquées de l’UCL ainsi que de diplômes 
complémentaires en fiscalité et en gestion des risques 
financiers.. 
 
 
 

   Stefaan De Clerck 

 

Monsieur Stefaan De Clerck préside le Conseil 
d’Administration de Proximus depuis le 20 septembre 
2013. Il préside la Commission Paritaire de Proximus, le 
Fonds de Pension Proximus et Proximus Art 
ASBL. Il est également administrateur de la Proximus 
Foundation et de Connectimmo. 
Il est également membre de l’Orientation Council 
d’Euronext, du Comité Stratégique de la FEB, de la BBR 
(Benelux Business Roundtable) et membre du Bureau de 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. 
Avant Proximus, il a siégé au Parlement d’octobre 1990 à 
octobre 2013. De juin 1995 à avril 1998 et de 
décembre 2008 à décembre 2011, il a été ministre belge 
de la Justice. De 1999 à 2003, il a été président 
du CD&V, le parti démocrate-chrétien flamand. Il a été 
bourgmestre de la ville de Courtrai (Belgique) de 
janvier 2001 jusque fin décembre 2012. 
Monsieur De Clerck est licencié en droit de la KUL 
(Katholieke Universiteit Leuven). 
 
 

   Béatrice de Mahieu 

 
De 2019 à septembre 2021, Béatrice de Mahieu a été la 
CEO de Co.Station Belgium (un co-working pour startups 
technologiques et hub d'innovation) où elle a créé et 
développé la les activités d'innovation ouverte (incluant 
des écosystèmes d'innovation comme IO.energy, 
co.mobility, co.food, co.building). Elle est maintenant 
Head of Innovation chez Nova Reperta.  

Depuis le début de sa carrière en 1999, Béatrice de 
Mahieu a travaillé successivement pour de grandes 
entreprises de télécommunications, de technologie et de 
médias (Telenet, Microsoft, Elle Belgium...) où elle a 
contribué aux stratégies de croissance et à la 
transformation digitale.  

A partir de 2011, Béatrice de Mahieu a commencé à 
travailler en tant que mentor et investisseur pour des 
startups technologiques et numériques et les a guidées 
dans leur recherche d'investisseurs, le développement de 
leur stratégie et la croissance de ces jeunes entreprises. 

  



Béatrice de Mahieu est actuellement membre du conseil 
d'administration de Fintech Belgium, d'Ambassify, de Slim 
Regio Vlaanderen et d'Agoria Bruxelles et membre 
externe du conseil d'innovation de la SNCB et du Groupe 
Elia. Elle est également co-investisseur dans le fonds 
d'investissement Internet Attitude.  

Très engagée socialement dans le domaine de l'inclusion 
numérique, elle apporte régulièrement son aide à des 
initiatives liées à cette question au sein de la Fondation 
Roi Baudouin, et est membre du conseil d'administration 
de We Tech Care et de United Fund for Belgium.  

Béatrice de Mahieu est diplômée en Communication 
Appliquée - Publicité à l'Institut des Hautes Etudes en 
Communication Sociale (IHECS) et est co-auteur de 
"Pimento Map : évaluer la force de votre business plan" 
(2014) et "Shiftmakers : L'Art du (self)leadership dans les 
années 2020" (2022). 
 

 
 
 
 
Audrey Hanard 
 
 
 
 

 
Audrey Hanard est Associate Partner chez Dalberg Global 
Advisors, une société de consultance en stratégie 
travaillant par mission et axée sur l'impact durable. En 
partenariat avec ses clients (ONG, agences des Nations 
Unies, pouvoirs publics et fondations), elle oeuvre à 
l'amélioration de l'enseignement et de l'emploi à l'échelle 
mondiale, en développant, en mettant en œuvre et en 
mesurant des stratégies efficaces en faveur du 
développement inclusif. Elle peut se prévaloir, pour ce 
faire, de plus de 10 ans d'expérience dans les services de 
consultance proposés sur ces thèmes aux entreprises, 
pouvoir publics et associations philanthropiques en tant 
que Manager chez McKinsey & Co ainsi que chez Telos 
Impact.  
Audrey Hanard est actuellement présidente du conseil 
d'administration de bpost, le principal opérateur postal et 
de commerce électronique en Belgique, qui emploie 
36.000 collaborateurs dans le monde. Elle est également 
présidente de Be Education, une organisation qui soutient 
les initiatives contribuant à améliorer la qualité de 
l'enseignement en Belgique. Elle a présidé auparavant le 
Groupe du Vendredi, un groupe de réflexion composé de 
jeunes talents belges issus de différents milieux 
professionnels et déterminés à inspirer la politique belge 
par la diversité.  
Audrey Hanard est titulaire d'un MSc en Business 
Engineering de l'Université Libre de Bruxelles (Solvay 
Brussels School, ULB) et d'un Master en ingénieur de 
gestion de la Columbia University (School of International 
and Public Affairs). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Claire Tillekaerts 
 
 
 
 
 

 
Depuis octobre 2006, Claire Tillekaerts occupe le poste de 
Directeur général auprès de Flanders Investment & Trade, 
l'agence du gouvernement flamand qui soutient les 
entreprises flamandes dans leurs efforts de 
développement à l'étranger et qui aide les entreprises 
étrangères à s'implanter ou à étendre leurs activités en 
Flandre, dans le nord de la Belgique. Le 1er mai 2012, elle a 
été nommée Administratrice déléguée de Flanders 
Investement & Trade par le gouvernement flamand. 
Claire Tillekaerts a été avocate indépendante au barreau de 
Gand pendant vingt ans. Parallèlement, elle a enseigné à 
l'Université de Gand pendant six ans. 
En 2001, elle a été chargée de mettre en place le 
département juridique de la Haute École de Gand, dans le 
but de mener à bien la fusion avec d'autres établissements 
d'enseignement supérieur. Elle a notamment combiné 
cette mission avec celle de conseillère à la création de 
l'Association de l'Université de Gand et l'établissement de 
financements internationaux pour la recherche. 
Claire Tillekaerts est titulaire d'un Master en droit et d'un 
diplôme postuniversitaire en management. 
Elle est membre du conseil d'administration de l'Office 
national du Ducroire (Agence nationale de crédit à 
l'exportation), de l'Agence belge pour le Commerce 
extérieur (vice-présidente), du VLEVA (Agence de liaison 
Flandre-Europe), de De Warande, de l'Université de Gand, 
de CIFAL Flanders, de l'ORSI Academy et du Belgian 
National Orchestra. Elle est également présidente du 
conseil d'administration du Festival international du film 
de Flandre (Gand), présidente du Conseil de régence de la 
Banque Nationale de Belgique et membre du Comité de 
nomination et de rémunération de la Banque Nationale de 
Belgique, ainsi que membre du Commissariat général 
belge pour les expositions internationales. 
 

 


