
Candidats administrateurs 

Guido J.M. Demuynck 

Jusqu’en décembre 2010, M. Demuynck était administrateur délégué de Liquavista. 

Auparavant, il a occupé différentes fonctions chez Royal Philips Electronics NV entre 1976 et 

2002. Il a notamment exercé les fonctions de Vice-President Marketing Audio aux USA, 

d'administrateur délégué de Philips en Corée du Sud, de General Manager Line of Business 

Portable Audio à Hong Kong et d'administrateur délégué de Group Audio à Hong Kong. En 

2000, il est devenu administrateur délégué de la division de produits Consumer Electronics à 

Amsterdam et membre du comité de direction du groupe Philips. En 2003, M. Demuynck a 

rejoint les rangs de Royal KPN, où il est devenu membre du comité de direction et 

administrateur délégué de la division mobile (KPN Mobiel Nederland, Base Belgium, E-Plus 

Germany). Jusqu'en juillet 2008, il a occupé le poste d'administrateur délégué de Kroymans 

Corporation BV aux Pays-Bas. M. Demuynck est également membre, depuis juin 2005, du 

conseil de surveillance de Tom Tom. Depuis janvier 2011 il est également membre des conseils 

d’administration d'Apollo Vredestein BV et de Xsens BV. Depuis janvier 2012, il est 

administrateur de Divitel BV et Aito BV. Il est licencié en sciences économiques appliquées de 

l'Université d'Anvers (UFSIA) et licencié en marketing de l'Université de Gand (R.U.G.).  

M. Demuynck est membre du conseil d’administration de Belgacom depuis 2007. 

 
Carine Doutrelepont 

Mme Doutrelepont est avocate au Barreau de Bruxelles et membre du Barreau de Paris. Elle est 

partenaire fondatrice du bureau d'avocats belge Doutrelepont & Partners, spécialisé en 

technologies de l'information et de la communication, en propriété intellectuelle, en droit des 

médias, en droit de la concurrence et en droit européen. Elle est titulaire d'un doctorat en droit 

européen de l'Université libre de Bruxelles (ULB). Elle enseigne le droit des médias, le droit de 

la propriété intellectuelle et le droit européen à la Faculté de droit de l'ULB, à l'Institut d'Études 

européennes ainsi que dans différentes universités étrangères. Pendant de nombreuses 

années, elle a travaillé en qualité d'experte pour la Commission européenne, au Sénat belge 

ainsi qu'auprès du Conseil belge de la concurrence. Depuis 2008, elle est membre de 

l'Académie royale de Belgique (Classe Technologie et Société). Elle a signé plusieurs ouvrages 

et publications. Mme Doutrelepont est également membre du conseil d’administration de la 

Fondation Roi Baudouin et de la Belfius Banque. 

Mme Doutrelepont est membre du conseil d’administration de Belgacom depuis 2004. 

 
Oren G. Shaffer 

M. Shaffer a été auparavant vice-président et Chief Financial Officer de Qwest Communications 

International de 2002 à 2007 et président et Chief Operating Officer de Sorrento Networks. Il a 

été membre du conseil d'administration de Belgacom de 1996 à 2000. Il siège actuellement au 

sein des conseils d'administration de DEMAG Cranes A.G. (Allemagne), Intermec Inc., Terex 

Corporation et XPO Logistics (Etats-Unis). Il est titulaire d'un Bachelor of Science en 

administration des affaires de l'Université de Berkeley, en Californie, et d'un Master of Science 

en gestion du Massachusetts Institute of Technology. 

M. Shaffer est membre du conseil d’administration de Belgacom depuis 2004. 


