
M m e . H i l d e M Y R B E R G e s t n é e l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 5 7 .
 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, Mme Hilde Myrberg est Senior Vice-President (Gouvernement d'entreprise 

et Conformité) de la Société norvégienne Orkla ASA, société norvégienne cotée à Oslo et intervenant 

dans les secteurs des biens de consommation, de l'aluminium de l'énergie renouvelable et des 

investissements financiers. Elle est également Secrétaire du Conseil. De 2006 à 2011, elle a été Vice-

President Executif d'Orkla, en charge des ressources humaines, de la communication, des affaires 

juridiques et de l'audit interne. Jusqu'en 2006, elle était en charge des secteurs de marchés au sein 

d'Hydro Oil & Energy. Cette fonction recouvrait l'ensemble des activités de plateformes à celles des 

marchés du pétrole et du gaz ainsi que celle de l'énergie et l'énergie renouvelable.  

 

En outre, depuis 2009, elle est membre du conseil d'administration  de la société norvégienne 

Renewable Energy Corporation ASA. Elle est également administrateur et Vice-Président de la société 

norvégienne Petori AS depuis 2006. De 2006 à 2011, elle a été administrateurs des sociétés 

Borregaard AS, Sapa AB, Orkla Brands AS (filiales d'Orkla). Enfin, de 2005 à 2007, elle était 

administrateur de Kongsberg Automotive ASA. 

 

Mme Myrberg est diplômée en droit de l'université d'Oslo et est également titulaire d'un MBA de 

l'INSEAD. Elle a en outre suivi un cours de civilisation française à l'université de la Sorbonne à Paris.  

 

Mme MYRBERG n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son 

groupe ou avec la Société qui pourrait compromettre l'exercice de sa liberté de jugement. 

 

Principaux Mandats Sociaux sur les cinq dernières années 

Administrateur de Borregaard AS, Sapa AB, Orkla Brands AS de 2006 à 2011 (groupe Orkla) 

Administrateur de Kongsberg Automotive ASA de 2005 à 2007  

Administrateur de Hydro Aluminum Deutschland de 2003 a 2006  

Administrateur de du Norwegian Financial Supervisory Authority de 1999 à 2002 

 

Mandats détenus actuellement : 

Administrateur de, Petoro AS (vice chairman) depuis 2006 

Administrateur de Renewable Energy Corporation ASA depuis 2009 

 


