BERT HABETS

Biographie et fonction principale
exercée en dehors de la société
Bert Habets, né en 1971, est titulaire d'un
master en économie et en droit (fiscal) de
l’Université de Maastricht.

En 1999, il a rejoint CLT-UFA, devenu RTL
Group par la suite, au sein de l’unité Business
Development. En mars 2001, Bert Habets est
nommé CFO de Holland Media Groep,
renommé RTL Nederland en août 2004.
En janvier 2008, il est nommé CEO de RTL
Nederland. Sous sa direction, RTL Nederland
a élaboré une stratégie bien définie de
renforcement de son activité principale, tout
en adoptant une approche de diversification
et d’innovation. Bert Habets a su développer
les activités numériques de RTL Nederland
(acquisition du service de vidéo à la demande
Videoland ; lancement de RTL MCN ;
coentreprise avec SpotX pour le Benelux et
les pays scandinaves) tout en partant à la
conquête d'autres segments commerciaux
tels que RTL Ventures et RTL Live
Entertainment. Dans le même temps, Bert
Habets a consolidé les principales chaînes
gratuites de la société et supervisé le
lancement de quatre nouvelles chaînes. En
prenant de telles décisions stratégiques, il a
transformé RTL Nederland, un diffuseur
traditionnel, en une société des médias et du
divertissement dynamique.
À compter du 19 avril 2017, Bert Habets a
assumé le rôle de Co-CEO de RTL Group aux
côtés de Guillaume de Posch et a été élu au
Conseil d'administration de RTL Group en
tant qu’Executive Director.

En janvier 2018, et à sa propre initiative,
Guillaume de Posch a quitté ses fonctions de
Co-CEO de RTL Group. Depuis cette date,
Bert Habets dirige RTL Group en tant
qu’unique CEO ayant la responsabilité
générale en matière de la stratégie et de la
gestion journalière de RTL Group.
Autres
mandats
et
fonctions
exercés
● Administrateur délégué de RTL Group S.A,
de CLT-UFA S.A.
● Membre du Conseil de Surveillance de
RTL Nederland Holding BV, de RTL
Television GmbH.
● Administrateur de RTL Group Beheer BV,
NLZIET Coöperatief, Broadband TV Corp,
SpotX
Inc,
SpotX
Benelux
BV,
Janshen-Hahnraths Group, Het Concert
Gebouw.
Mandats et fonctions expirés au
cours des cinq derniers exercices
● Administrateur de RTL Nederland BV, de
Buurtfacts BV.
Adresse professionnelle
RTL Group
43, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg

