
 

 

 

 

- CANDIDATS CONSEIL D’ADMINISTRATION -  

 

 

A. ADMINISTRATEURS PROPOSÉS PAR L’ETAT BELGE 

 

JOS DONVIL  

 

Jos Donvil est CEO (Executive Vice President) du Royal Sporting Club Anderlecht depuis début 2021. 

Auparavant (de 2016 à 2020), il était CEO de VOO, le câblo-opérateur actif à Bruxelles et en Wallonie. 

Chez BASE Company, opérateur de télécommunications mobiles, il a occupé le poste de COO de 2007 

à 2011 et le poste de CEO de 2012 à 2016. De 1995 à 2006, Jos Donvil a consolidé son expérience 

chez Kraft Foods, en tant que General Sales Director Belux, International Sales Strategy Director et 

Global Customers Director. 

 

 

MOHSSIN EL GHABRI 

 

Mohssin El Ghabri est directeur politique au sein du parti politique Ecolo depuis 2018. Depuis 2019, 

il est également membre du conseil d’administration de Brutele. Avant cela, il était échevin de la 

commune de Saint-Gilles chargé du commerce et de la culture. De 2011 à 2018, Mohssin El Ghabri 

était conseiller à la Prospective. Dans ce rôle, il a publié des études et analyses en lien avec la 

transition digitale et écologique, l’économie collaborative et l’automatisation de l’emploi. 

 

 

AUDREY HANARD 

 

Audrey Hanard est une Associate Partner chez Dalberg Global Advisors, une société de consultance 

en stratégie spécialisée dans l’impact sociétal. Elle travaille avec des clients qui sont des ONG, 

agences des Nations Unies, gouvernements et fondations afin d’améliorer les résultats en matière 

d’éducation et d’emploi à l’échelle mondiale en développant, mettant en œuvre et évaluant des 

stratégies efficaces à l’appui du développement inclusif. Ce faisant, elle met à profit plus de 10 ans 

d’expérience à conseiller des sociétés, gouvernements et clients philanthropiques dans ces 

domaines. Audrey Hanard est actuellement présidente de Be education, une organisation qui 

soutient des initiatives visant à améliorer la qualité de l’enseignement en Belgique. Auparavant, elle 

était présidente du Groupe du Vendredi, un groupe de réflexion composé de jeunes talents belges 

issus d’horizons professionnels différents, déterminés à inspirer la politique belge à travers la 

diversité. Audrey Hanard est titulaire d’un Master en ingénieur de gestion de l’Université Libre de 

Bruxelles (ULB) et d’un Master of Public Administration de l’Université de Columbia.  

  

 

  



    

 

B. ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS 

 

JULES NOTEN 

 

Jules Noten a débuté sa carrière en 1985 chez Unilever, où il a occupé divers postes de direction au 

niveau international avant de devenir président d’Unilever Belgium en 2001. Ensuite, après avoir 

été successivement CEO de Massive et de Balta Group, il a rejoint Vandemoortele Group dont il fut 

CEO de 2014 à 2020. Jules Noten est administrateur indépendant de plusieurs sociétés telles que 

Sioen Industries NV et Port of Antwerp. Il a étudié à la KU Leuven et Vlekho Brussels et a suivi divers 

cours à la Kellogg Business School (Northwestern University) et Harvard Business School.  

 

 

SONJA ROTTIERS 

 

Sonja Rottiers est actuellement CEO de Lloyd’s Insurance Company, cofondatrice et administratrice 

de Women on Board, administratrice du Belgian Finance Club et administratrice indépendante de 

Kinepolis Group NV et Matexi NV. Après avoir été CFO d’Axa Belgium NV (jusqu’en 2016) et CFO de 

Dexia Insurance (jusqu’en 2009), elle a plus de 35 ans d’expérience professionnelle dans le secteur 

financier. Elle a également siégé au conseil d’administration de Leasinvest Real Estate SCA, AXA 

Holdings Belgium SA, ING Belgium SA and Touring Verzekeringen NV. Sonja Rottiers est titulaire d’un 

Master en Sciences Economiques Appliquées de l’Université d’Anvers.  

 

 

LIONEL DESCLÉE  

 

Lionel Desclée est actuellement Senior VP & Walmart Officer après avoir été président et CEO de 

Walmart Japan/Seiyu jusqu'en mars 2021. Auparavant, il fut président et CEO de Tom & Co. Il a 

également travaillé pour le groupe Delhaize pendant plus de 10 ans, groupe au sein duquel il a 

occupé des postes à hautes responsabilités dans plusieurs pays, ce qui lui a permis d’acquérir une 

solide expérience dans le commerce de détail multi-réseau.  Il est titulaire d’un Master en Financial 

Management de la Vlerick Business School et d’un Master en Sciences Economiques de l’Université 

Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL).  

 

 

SONJA WILLEMS  

 

Sonja Willems est administrateur-délégué de Janssen Benelux. Cela fait plus de 30 ans qu’elle 

travaille pour le groupe Johnson & Johnson au sein duquel elle a occupé des postes de direction 

internationaux dans divers pays (Belgique, Allemagne et Canada) dans les secteurs spécialisés en 

pharmacie et dispositifs médicaux. Sonja Willems siège au conseil d’administration de Pharma.be et 

d'Innovation Circle et est présidente du conseil d'administration de Flanders Investment & Trade. 

Elle est titulaire d’un Master en business de l’Université d’Hasselt.  

 

 


