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NOTICES BIOGRAPHIQUES

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 juin 2019

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire comprenant les points suivants :
-

Ratification de la cooptation de la société Azerion Holding BV dont le représentant permanent sera
Monsieur Atilla Aytekin, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Eric Giordano,
administrateur démissionnaire ;

-

Ratification de la cooptation de Monsieur Umut Akpinar en qualité d'administrateur en remplacement
de Monsieur Benjamin Teszner, administrateur démissionnaire ;

-

Ratification de la cooptation de Madame Kyra Steegs en qualité d'administratrice en remplacement de
Madame Odile Roujol, administratrice démissionnaire.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après une notice biographique retraçant les grandes lignes du
parcours de ces derniers :

Mo
onsieur Atillaa Aytekin
Reeprésentant peermanent de la société Azeerion Holding BB.V., administtrateur

Age : 49 aans
Nationalitté : néerlandaise
Adresse pprofessionnellle :
Azerion H
Holding BV
Beechaveenue 182,
1119 PX Schiphol-Rijk
Pays-Bass
Nombre dd’actions déteenues
par Azerioon Holding B.V
V. :
941 617 *

* Déclaaration de franchisssement
de seuill du 14/12/2018

Apprès des étuddes à l'Univerrsité de Tilburg (économiee de l'informattion) et une
coourte carrière ccommerciale, il est devenu un entrepreneeur en série pendant
p
plus
dee 20 ans. S
Son esprit enntrepreneurial se situait ddans le dom
maine de la
tecchnologie et des écosystèèmes numériques. Il est foondateur et accquéreur de
noombreuses soociétés technoologiques et numériques
n
ccomme Triodoor Software,
Orrangegames, Improve Diggital, Widespaace et Sellbrranch... Atillaa Aytekin a
paarticipé à de nombreuses étapes de la croissance dd'entreprises, comme les
staart-ups, les eentreprises addultes et les entreprises à grande écchelle. Atilla
Ayytekin est égaalement auteur du livre "A
Atilla's Dutch Dream" et entrepreneur
e
soocial. Il est l'uun des fondatteurs de la Dutch
D
Dream Foundation, qui
q aide les
enntrepreneurs à réaliser leurss rêves.
Fo
onction princcipale exercéee en dehors de
d la Société :
"F
Founder" et "C
C.E.O." d’Azerion Holding B.V.
Au
utres mandatts et fonction
ns exercés en
n dehors du G
Groupe :
"F
Founder" et "C
C.E.O." d’Orange Games Hoolding (depuis 2015)
"F
Founder" et "C
C.E.O." de Trioodor Holding (ddepuis 2015)

Mo
onsieur Umuut Akpinar
Addministrateur

Age : 47 aans
Nationalitté : néerlandaise
Adresse pprofessionnellle :
Azerion H
Holding BV
Beechaveenue 182,
1119 PX Schiphol-Rijk
Pays-Bass
Nombre dd’actions détenues:
8

Apprès avoir obteenu son diplôôme à l'Universsité de Delft (t(technologie raadar) et une
coourte carrière ccommerciale, il est devenu un entrepreneeur en série pendant
p
plus
dee 20 ans. S
Son esprit enntrepreneurial se situait ddans le dom
maine de la
tecchnologie et des écosystèèmes numériques. Il est foondateur et accquéreur de
noombreuses soociétés technologiques et nuumériques tellles que Triodoor Software,
Orrangegames, Improve Diggital, Widespaace et Sellbbranch. Umut Akpinar a
paarticipé à de nnombreuses étapes
é
de la croissance d'enntreprises, telles que des
staart-ups, des eentreprises addultes et des entreprises
e
enn pleine expannsion. Umut
Akkpinar est égaalement un entrepreneur social.
s
Il est l''un des fondaateurs de la
Duutch Dream Fooundation, qui aide les entrepreneurs à ré
réaliser leurs rêves.
r
Fo
onction princcipale exercéee en dehors de
d la Société :
"F
Founder" et "C
C.E.O." d’Azerion Holding B.V.
Au
utres mandatts et fonction
ns exercés en
n dehors du G
Groupe :
"F
Founder" et "C
C.E.O." d’Orange Games Hoolding (depuis 2015)
"F
Founder" et "C
C.E.O." de Trioodor Holding (ddepuis 2015)

Maadame Kyra S
Steegs
Addministratrice
Kyyra est titulairre d'un Masteer de sciencess en psycholoogie organisationnelle de
l'U
Université Raddboud de Nim
mègue et d'un baccalauréatt en gestion du
d sport. De
pluus, elle est unne oratrice cheevronnée, ayaant participé à la « Program
mmatic Video
Coonference » een Scandinaviee, à la conféreence EGTA et bien d'autress, ainsi qu'à
dees scouts de taalents pour TE
EDxAmsterdamWomen.
Age : 38 aans
Nationalitté : néerlandaise
Adresse pprofessionnellle :
Azerion V
Ventures
Beechaveenue 182,
1119 PX Schiphol-Rijk
Pays-Bass
Nombre dd’actions détenues:
10

Kyyra est respoonsable de l'intégration de
d toutes less activités noouvellement
accquises et asssure les synergies opéraationnelles a u sein de l'écosystème
Azzerion. Auparravant, elle était
é
responsaable de l'équuipe vidéo poour Improve
Digital, une tecchnologie de publicité proogrammatiquee européennee de pointe
accquise par Azeerion en 20188. Pendant ce temps, elle a dirigé le dévveloppement
d'eentreprise et lla stratégie viddéo, faisant lee pont entre lee marché pluss traditionnel
dee la vidéo et lee paysage programmatique en ligne. Kyraa a égalementt acquis une
vaaste expériencce dans les domaines dee la radiodiffuusion, de la vidéo
v
et de
l'éédition alors qu'elle travaaillait pour Metro
M
et NEPP Group, dees éditeurs
intternationaux, où elle s'est spécialisée en OTT et VO D. Dans le caadre de ses
fonctions au FC
CCE, elle a laancé le premier concept cinnématographiique chinois
quui a remporté l'Internationaal Digital Emm
my Award 20 13 et a été récompensé
r
coomme “The Moost Influential Culture Eventt for Chinese EEntrepreneurss”.
Fo
onction princcipale exercéee en dehors de
d la Société :
"S
Senior Directorr Integrations"" d’Azerion Ventures
Au
utres mandatts et fonction
ns exercés en
n dehors du Groupe au cours
c
des 5
deernières annéées :
"B
Business Integgration Manager" chez Azerion Holding
"S
Senior Directorr Video" chez Improve Digital
"B
Business Deveelopement OTT Services" chhez NEP Grouup

