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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 JUIN 2017 
 

PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DONT LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSE 
 

 

 

 MONSIEUR PHILIPPE BOUAZIZ, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Monsieur Philippe Bouaziz, 51 ans, fondateur de la société Prodware, assume les fonctions de Président du 
Conseil d’administration depuis l’assemblée constitutive du 7 septembre 1989.  
 
Il a été renouvelé sans discontinuité depuis. 
 
Philippe Bouaziz a une formation d’ingénieur et est diplômé de l'Institut d'Informatique d'Entreprises (Concours 
Centrale). Il obtient son diplôme en 1988 et entame ensuite un 3ème cycle d’Etudes Doctorales à l’Université 
Pierre et Marie Curie.  Certains articles, dans le domaine du logiciel et des langages, ont d’ailleurs été publiés 
dans le cadre de conférences internationales. 
  
Philippe Bouaziz entame sa carrière professionnelle chez Texas Instruments Europe au département R&D & 
Support. Il prend par la suite la direction des activités techniques et consulting d'un éditeur de logiciels de 
gestion financière avant de créer, en 1989, la société Prodware. 
 

 
Mandats et fonctions exercées en dehors de la Société au cours de cinq dernières années :  

 
- Président du conseil d’administration de Prodware Belgium  
- Président du Supervisory Board de Prodware Deutschland 
- Gérant de la SCI Nemur et SCI B&B 
- Président de la SAS Bouaziz Partners 

 

 

 MONSIEUR JEAN-GERARD BOUAZIZ, ADMINISTRATEUR  
 

Monsieur Jean-Gérard Bouaziz, 61 ans, a été nommé administrateur nommé lors de l’assemblée constitutive 
du 7 septembre 1989.  
 
Il a été renouvelé sans discontinuité depuis.  
 
Monsieur Jean-Gérard Bouaziz exerce une profession libérale après avoir suivi une formation universitaire 
doctorale. Ses activités principales sont dans le domaine médical et ses centres d’intérêts concernent, entre 
autres, l’imagerie médicale et les technologies de reconnaissance vocale.  
 
Il est le frère du Président du Conseil d’administration.  

 

 


