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LISTE DES ADMINISTRATEURS 

  



2 

 

 
 

 

Age : 40 ans 

Nationalité : néerlandaise 

Adresse professionnelle : 

Azerion Ventures 

Beechavenue 182, 

1119 PX Schiphol-Rijk 

Pays-Bas 

Nombre d’actions détenues: 

10 

 

 

Madame Kyra Steegs 
Administratrice 

Kyra Steegs est titulaire d'un Master de sciences en psychologie 
organisationnelle de l'Université Radboud de Nimègue et d'un 
baccalauréat en gestion du sport.  

Kyra Steegs est responsable de l'intégration de toutes les 
activités nouvellement acquises et assure les synergies 
opérationnelles au sein de l'écosystème Azerion. Auparavant, 
elle était responsable de l'équipe vidéo pour Improve Digital, une 
technologie de publicité programmatique européenne de pointe 
acquise par Azerion en 2018. Pendant ce temps, elle a dirigé le 
développement d'entreprise et la stratégie vidéo, faisant le pont 
entre le marché plus traditionnel de la vidéo et le paysage 
programmatique en ligne. Kyra a également acquis une vaste 
expérience dans les domaines de la radiodiffusion, de la vidéo et 
de l'édition alors qu'elle travaillait pour Metro et NEP Group, des 
éditeurs internationaux, où elle s'est spécialisée en OTT et VOD. 
Dans le cadre de ses fonctions au FCCE, elle a lancé le premier 
concept cinématographique chinois qui a remporté 
l'International Digital Emmy Award 2013 et a été récompensé 
comme “The Most Influential Culture Event for Chinese 
Entrepreneurs”. 

Fonction principale exercée en dehors de la Société 

Senior Director Integrations d’Azerion Ventures 

Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au 
cours des 5 dernières années 

Business Integration Manager chez Azerion Holding  

Senior Director Video chez Improve Digital 

Business Development OTT Services chez NEP Group 
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Age : 50 ans 

Nationalité : suédoise 

Adresse professionnelle : 

Eriksbergsgatan 11 

114 80 Stockholm 

Sweden 

Nombre d’actions détenues : 

1 

 

 

 

Madame Catharina Hillström  
Administratrice indépendante 

Diplômée de l’université de Göteborg, elle dispose d’une 
expérience professionnelle significative à l’international acquise 
principalement dans le secteur de la finance au sein de Standard 
Chartered Bank et Crédit Agricole.  

Catharina Hillström a également une expérience d’entrepreneur 
avec le lancement en Suède d’une société pionnière de collecte 
de fond sur téléphone mobiles et organisation d’évènements de 
collecte de fonds pour SOS Villages d’Enfants et Amnesty 
International. 

Fonction principale exercée en dehors de la Société 

Directrice générale de Swedish Financial Benchmark Facility AB 

Consultante indépendante et investisseur 

Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe 

Administratrice d’Universal Creation 
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Age : 59 ans 
 
Nationalité : norvégienne 
 
Adresse professionnelle : 

ABS Global 

FactoringAugustendalsvägen  

70, S-131 52 Nacka 

StrandStockholmSweden 

 
Nombre d’actions détenues: 

1 
 
 

 
Monsieur Trond Dale  
Administrateur indépendant et Président du Conseil 

Diplômé de l’université Suisse de Saint Gall, il dispose d’une 

expérience professionnelle significative à l’internationale 

acquise au sein des institutions financières Chemical Bank, 

Goldman Sachs, Crédit agricole et DLP Capital.  

Trond Dale a été entrepreneur dans le secteur des 

technologies et services d’information.  

Fonction principale exercée en dehors de la Société 
 
CEO de ABS Global Factoring 
 
Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe 
 
Président du conseil d’administration de Fortnox 

 


