CV Candidats Administrateurs

Martin DE PRYCKER

Monsieur De Prycker est directeur associé de Qbic Fund,
un fond interuniversitaire de 100 millions EUR
supportant des spin-offs en Belgique. Administrateur
délégué de Barco de 2002 à 2009, Monsieur De Prycker a
orienté et fait croître l’entreprise sur le marché des
écrans de visualisation dans différents secteurs clés,
comme le secteur de la médecine, du cinéma numérique,
du contrôle et du transport aérien. Il s’y est également
attelé à la scission des lignes de produits non
stratégiques, comme les produits graphiques, le textile et
les sous-contrats.
Avant de rejoindre Barco, Monsieur De Prycker a été CTO
et membre du Comité de Direction d’Alcatel-Lucent.
Préalablement à sa fonction de CTO, Monsieur De
Prycker a permis à Alcatel-Lucent de devenir le leader
mondial du marché de l’accès à large bande. C’est sous
sa direction que l’ADSL a évolué d’un projet de recherche
à un domaine d’activités rapportant des milliards de
dollars à Alcatel-Lucent.
De 2009 à 2013, Monsieur De Prycker a occupé la
function d’administrateur délégué de Caliopa, une startup spécialisée en photonique sur silicium, permettant le
transport de centaines de Gbpcs sur fibre optique.
Caliopa a été reprise en 2013 par Huawei.
Il est également membre du Conseil d’Administration de
plusieurs sociétés, à savoir EVS, Sentiance, Molecubes et
EYEco eyeCO.
Monsieur De Prycker possède un doctorat en sciences
informatiques, une maîtrise en électronique de
l’Université de Gand ainsi qu’un MBA de l’Université
d’Anvers.

Dominique LEROY

Depuis janvier 2014, Madame Dominique Leroy est
Administrateur Délégué de Proximus et présidente du
Comité Exécutif. Elle a rejoint Proximus (à l’époque
Belgacom) en octobre 2011 en qualité de Vice President
Sales pour la Consumer Business Unit et a été désignée
en qualité d’Executive Vice President de la Consumer
Business Unit en juin 2012.

Avant de rejoindre Proximus, Madame Leroy a travaillé
24 ans pour Unilever. Elle a siégé au comité de direction
de Unilever Benelux, où elle a également occupé le poste
de Managing Director. Auparavant, elle a exercé diverses
fonctions dans les domaines du marketing, de la finance
et du développement de clientèle.
Madame Leroy est présidente des Conseils
d’Administration de BICS et Be-Mobile et présidente du
conseil consultatif international de la Solvay Business
School. Elle est membre indépendant du Conseil
d’Administration de Ahold Delhaize et Compagnie de
Saint Gobain. Jusqu’en mai 2018 elle était aussi membre
indépendant du Conseil d’Administration de Lotus
Bakeries.
Madame Leroy est titulaire d’un master in Business
Engineering de la Solvay Business School.

Catherine RUTTEN

Depuis 2013, Madame Catherine Rutten occupe la
fonction de CEO de pharma.be, l’association des
entreprises biopharmaceutiques innovantes en Belgique.
De 2003 à 2013, elle a été Membre du Conseil de l’Institut
belge des services postaux et des télécommunications, le
régulateur belge des communications électroniques, du
marché postal, du spectre électromagnétique des
fréquences radio et le régulateur des médias en Région
de Bruxelles-Capitale. Précédemment, elle a travaillé
comme directeur des affaires réglementaires auprès de
la branche belge de BT. Elle a commencé sa carrière
comme avocate, membre du barreau de Bruxelles, en
1994. Elle est membre du conseil d’administration de
Women on Board. Madame Rutten est diplômée en droit
de l’Université de Leuven et de l’Université de Namur, et
titulaire un LL.M. en droit de la propriété intellectuelle de
la London School of Economics and Political Science ainsi
que d’un LL.M. en droit européen du Collège d’Europe.

