
Candidats Administrateurs 

 Guillaume Boutin 

 
Monsieur Guillaume Boutin est CEO depuis le 1er 
décembre 2019 et préside le Comité Exécutif de 
Proximus. 
Monsieur Guillaume Boutin a rejoint le Comité 
Exécutif de Proximus en août 2017 en qualité de 
Chief Consumer Market Officer. Monsieur Boutin 
est membre du Conseil d’Administration de Scarlet 
Belgium. De janvier 2019 à décembre 2019, il était 
également membre du Conseil d’Administration de 
Proximus Luxembourg, l’entité survivante après la 
fusion entre Tango et Telindus Luxembourg. 
Mr. Boutin a débuté sa carrière comme consultant 
en stratégie avant de rejoindre une start-up web. Il 
a ensuite rejoint SFR, où il a successivement occupé 
divers postes en stratégie, finance et marketing 
jusqu’à ce qu’il rejoigne le Groupe Canal+ en qualité 
de Chief Marketing Officer.  
Guillaume Boutin est titulaire d’un baccalauréat 
scientifique, suivi d’un diplôme d’ingénieur en 
télécommunications (Telecom Sud Paris 
"Programme Grande Ecole", 1997) et d'un diplôme 
de HEC Paris, « Programme Grande Ecole », obtenu 
en 1999.  
 
 

 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, du 
Conseil d’Administration du Voka, 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). 
 

 Martine Durez 

 

Madame Martine Durez a été Chief Financial et 

Accounting Officer chez bpost jusqu’en janvier 

2006, avant d’en devenir la présidente du Conseil 

d’Administration jusqu’en juin 2014. Elle est 

membre du Conseil d’Administration de plusieurs 

sociétés, dont EthiasCo et la SNCB. Madame Durez 

a également été, jusqu’en 2000, professeur de 

gestion et d’analyse financière à l’Université de 

Mons-Hainaut. Elle a également été membre du 

Conseil supérieur des réviseurs d’entreprises et de 

la Commission des normes comptables, puis 

conseillère spéciale du ministre des 

Communications et des Entreprises publiques. 

Depuis 2010, elle est membre de l’Académie Royale 

de Belgique (technologie et société). Elle a été 

Régente à la Banque Nationale de Belgique.  

Madame Durez possède un diplôme d’ingénieur 

commercial et un doctorat en sciences 

économiques appliquées de l’Université Libre de 

Bruxelles (ULB). 
 

 Isabelle Santens 

 

Madame Isabelle Santens était auparavant 

propriétaire et Design Director of Labels chez 

Andres NV, une entreprise de mode belge qui 

conçoit, produit et distribue les marques de 

vêtements pour dames Xandres, Xandres xline et 

Hampton Bays. 

Après avoir étudié la géographie et l’économie à la 

KUL (Katholieke Universiteit Leuven), elle rejoint 

Andres NV en 1985, pour évoluer vers la fonction de 

Director of Design puis d’administrateur délégué en 

2000 jusqu’à la vente de la société à une société 

cotée en France en 2016. 

Elle a transformé Andres NV d’une structure de 

simple production en une société axée sur la vente 

et le marketing, spécialisée dans la conception de 

marques performantes et axée sur l’ouverture de 

magasins pilotes et la création d’un site de 

commerce électronique solide. 
Elle est maintenant active au sein de divers conseils 
et institutions culturelles. 



 
 

 Joachim Sonne 

 
Monsieur Joachim Sonne compte plus de 20 ans 
d'expérience dans la banque d'investissement. 
Jusqu'en septembre 2019, il a exercé les fonctions 
de Managing Director et de co-responsable de 
l'EMEA Telecom, Media and Technology Advisory 
Group de J.P. Morgan, établi à Londres. C'est en 
1998 qu'il rejoint les bureaux londoniens de J.P. 
Morgan, où il est essentiellement en charge des 
clients et transactions dans le domaine des médias 
et des télécoms. De 2006 à 2010, il travaille au sein 
du Communications Group à New York, et de 
2010/2011 chez J.P. Morgan Francfort, au 
département chargé des fusions et acquisitions en 
Allemagne. 
Diplômé avec distinction de l'École Européenne des 
Affaires de Paris (EAP) Paris-Oxford-Berlin, M. 
Sonne est également titulaire d'un Master 
européen en sciences économiques et des affaires, 
d'un master en gestion et d'un Diplôme de Grande 
École. 

 Luc Van den hove 

Depuis le 1er juillet 2009, Monsieur Luc Van den 

hove est président et directeur-général de l’imec, 

après avoir occupé les postes d’Executive Vice 

President et de Chief Operating Officer. Lorsqu’il 

rejoint l’imec en 1984, Luc Van den hove entame 

une carrière de recherches dans le domaine des 

technologies d’interconnexion. En 1988, il devient 

directeur du groupe de micropatterning de l’imec. 

En 1996, il est nommé Department Director de la 

Unit Process Step R&D, avant de devenir, en 1998, 

Vice-Président de la division Silicon Process and 

Device Technology. En janvier 2007, il est désigné 

Executive Vice President & Chief Operating Officer 

(COO) de l’imec. Sous sa direction, l’imec est devenu 

une organisation employant près de 4.000 

personnes, avec un budget annuel d’environ 583 

Mio EUR (2018). Le centre de recherches possède 

des bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, aux États-

Unis, au Japon, à Taïwan, en Chine et en Inde. 

Actuellement, Luc Van den hove enseigne 

également l’ingénierie électrique à la KUL. Il est 

aussi membre du Technology and Strategy 

Committee d’ASML. Luc Van den hove est auteur et 

coauteur de plus de 150 publications et 

contributions de conférences. Il est fréquemment 

invité à venir s’exprimer sur les dernières tendances 

et applications dans le domaine des 

nanotechnologies lors de conférences au sommet. Il 

a donné plus de 50 exposés en qualité d’orateur.  
Monsieur Luc Van den hove est titulaire d’un 
doctorat en ingénierie électrique de la KUL en 
Belgique. 

  Paul Van de Perre 

 

Monsieur Paul Van de Perre a cofondé la GIMV (une 

société de capital-risque cotée à l’Euronext) et a été 

administrateur de Sidmar (Arcelor-Mittal), 

Thomassen Drijver Verblifa Belgium, Sunparks 

(division de Sunair) et d’autres sociétés. 

Il est actuellement administrateur de Greenbridge 

Incubator (université de Gand) et du Scientific 

Investment Board (université de Bruxelles) et 

président du Conseil d’Administration de CityDepot 

(filiale de bpost). Il siège également au comité 

d’investissement de PMV. 

Monsieur Van de Perre est administrateur délégué 

de Five Financial Solutions (une société de 

financement d’entreprises). Monsieur Van de Perre 

est co-fondateur de Parinsu (une société à valeur 

ajoutée pour scale-ups en pleine maturité) et 

membre du conseil consultatif de plusieurs start-

ups high-tech.  

Il est titulaire d’un MBA en économie et de plusieurs 

diplômes de troisième cycle. 

 


