Candidats Administrateurs

Karel De Gucht

Monsieur Karel De Gucht, Ministre d’État, a été
Commissaire européen au Commerce de février 2010 au
31 octobre 2014, où il a joué un rôle clé dans la
négociation, la conclusion et la gestion de plusieurs
accords européens de libre-échange et d’investissement
dans le monde.
Auparavant, il a été ministre des Affaires étrangères de
Belgique de 2004 à 2009, Vice-premier Ministre de 2008 à
2009 et Commissaire européen à la coopération
internationale, à l’aide humanitaire et à la Réaction
aux crises de 2009 à 2010.
Il est actuellement Président de l’IES (Institute of
European Studies) à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) –
son alma mater (Maîtrise des lois, 1976) où il enseigne le
droit européen. Il siège aux conseils d’administration
d’ArcelorMittal sa, d’EnergyVision, Sprimoglass et est
membre du Conseil consultatif de CVC Capital Partners.
Il est également gérant d’une entreprise familiale de
production de vin dans la région du Chianti (Italie).

Pierre Demuelenaere

Jusqu’au 31 août 2015, Monsieur Pierre Demuelenaere a
été administrateur délégué de IRIS (Image Recognition
Integrated Systems), une entreprise qu’il a cofondée en
1987 pour commercialiser les résultats de son doctorat.
Il dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine
de l’imagerie et de l’intelligence artificielle.
Il a acquis une solide expérience dans les domaines de la
gestion des entreprises technologiques, de la recherche et
du développement ainsi que dans l’établissement de
partenariats internationaux avec des entreprises aux
États-Unis et en Asie (HP, Kodak, Adobe, Fujitsu, Samsung,
Canon, etc.).
Au fil des années, il est resté étroitement impliqué, au
travers de sa contribution au développement de nouvelles
technologies et de nouveaux produits ainsi qu’à

l’enregistrement de plusieurs brevets, dans la définition
de la vision d’I.R.I.S. au niveau de la recherche et du
développement.
En 2013, Pierre Demuelenaere a négocié avec succès
l’acquisition du groupe I.R.I.S. par Canon. La société fait à
présent partie du groupe Canon.
Monsieur Demuelenaere est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur civil en microélectronique de l’UCLouvain, où
il a obtenu son doctorat en sciences appliquées en 1987. Il
a reçu le prix “Manager de l’année 2001” et le prix
“Entrepreneur de l’année 2002”. En 2008, Data News l’a
élu “ personnalité ICT de l’année “.
Parmi ses autres activités, il a été en 2018 et 2019,
Président du Conseil d’Administration et CEO ad interim
d’EVS Broadcast Equipment. Il est également membre du
Conseil d’Administration de Guberna et professeur de
management à l’UCLouvain. Il a été pendant 7 ans
administrateur de BSB, une société de logiciels
d’assurance et de banque, pendant 23 ans administrateur
de Pairi Daiza et pendant 10 ans administrateur de ecapital, un fonds de capital-risque.

Ibrahim Ouassari

Ibrahim Ouassari est le fondateur et administrateur
délégué de MolenGeek. Après une carrière atypique
et autodidacte dans le domaine des technologies,
Ibrahim s'est imposé comme un consultant accompli
dans ce secteur.
Il a ensuite lancé sa carrière d'entrepreneur au sein de
certaines des entreprises les plus importantes et les plus
renommées de Belgique.
Fort de son expérience, il a décidé de lancer en 2015
MolenGeek, un écosystème tech international inclusif
qui rend la technologie accessible.
Né à Molenbeek, au cœur de Bruxelles, MolenGeek
s'est rapidement développé au-delà des frontières
pour ouvrir ses portes à Padoue (Italie), Amsterdam et
Rotterdam (Pays-Bas), mais aussi à Anvers et Charleroi
(Belgique).
Monsieur Ibrahim Ouassari est également fondateur et
administrateur délégué d'UrbanTech, fondé en 2005,
une société spécialisée dans l'IT et l'ingénierie système.
Parmi les clients en portefeuille figuraient notamment
Fortis, BNP Paribas, ING, Elia, Sibelga et Fluxys. Face à la
demande croissante, UrbanTech a été amenée à se
consacrer plus particulièrement, ces dernières années,
aux besoins spécifiques du secteur social et de
l'enseignement.
Après 10 ans d'expérience en tant que consultant chez
UrbanTech, Monsieur Ouassari a créé Greator, un

système innovant de gestion du recrutement qui met
les consultants en relation directe avec les recruteurs
HR.
Greator aide les entreprises à se regrouper, à gérer les
tâches HR et à développer leur activité d'une manière
aisée et fiable. Elle permet également aux travailleurs
de se concentrer sur leur mission en trouvant une
adéquation parfaite entre leurs compétences et les
entreprises à la recherche de talents fiables.

