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71 Christophe Cornier est nommé 
président du directoire d’Ascométal.

71 François Drouin est nommé 
président du conseil de surveillance 
du GEIE du Tunnel du Mont-Blanc.

76 Monique Cohen est nommée 
membre du conseil de surveillance 
de Hermès International.

77 Patrick Gargula est nommé 
président de Lyovel Île-de-France.

78 Fabien Prévost est nommé 
président du comité de direction 
d’Omnes Capital.

80 Patrick Cipriani est nommé 
directeur de la direction de la sécurité 
à la Direction générale de l’aviation 
civile (DGAC).

82 Marie-Claude Dupuis est nommée 
directeur du département Matériel 
roulant bus (MRB) à la RATP.

82 Bernard Flobert est nommé 
président de Francesco Smalto.

83 Valérie Pancrazi est nommée 
membre du conseil de surveillance 
de Quantel.

84 Philippe Gudin de Vallerin est 
nommé responsable de la recherche 
économique pour l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique de Barclays.

85 Olivier Lesbre est nommé directeur 
général de l’Institut supérieur 
de l’aéronautique et de l’espace.

85 Jean-Laurent Poitou est nommé 
directeur mondial du conseil en 
management pour les secteurs 
des télécoms, des médias et 
des hautes technologies d’Accenture.

86 Guillaume Chartier est nommé 
directeur général du groupe 
Demathieu & Bard.

86 Serge Delwasse est nommé 
directeur général de Gobé.

86 Serge Piperno est nommé directeur 
scientifique de l’Institut français 
des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement 
et des réseaux (IFSTTAR).

87 Bertrand Baret est nommé associé 
au sein du département Conseil 
et responsable adjoint de l’activité 
de Conseil FraMaLux d’Ey France.

87 Géraud Boursin est nommé 
directeur des offres de la RATP Dev.

88 Pierre Michel est nommé délégué 
général de la Fédération française 
des sociétés d’assurances.

88 Stéphane Oudin est nommé 
directeur général de Mediaserv 
(groupe Canal+).

90 Gaëlle Olivier est nommée 
administrateur indépendant 
de Danone.

92 Éric Lesage est nommé chef 
de la division Études territoriales 
au sein du département de l’Action 
régionale de l’INSEE.

94 Vincent Jacquot  est nommé 
directeur général de Kalizea.

94 Bruno Vaffier est nommé 
chief financial officer de Worldline 
(groupe Atos).

95 Philippe Tescher est nommé 
associé au sein de la practice cartes 
et paiements d’Exton Consulting.

97 Pierrick Vaudour est nommé 
associé au sein de l’activité audit 
et conseil comptable d’Ey France.

01 Rémi Bayle est nommé directeur 
des grands projets de Woodeum.

03 Simon Bertoux est nommé 
sous-préfet, directeur du cabinet 
du préfet de la région Aquitaine, 
préfet de la Gironde.

05 Vincent Piquard est nommé 
directeur du port de Gennevilliers 
d’Haropa-Ports de Paris.

CARNET PROFESSIONNEL

Les séances de yoga animées par 

Mme Jonglez de Ligne sont hebdoma-

daires et se tiennent le lundi matin et le 

jeudi en fin d’après-midi. Une première 

séance d’essai est gratuite.�Q

X-VINICOLE

SALON DE LYON

Le 18e Salon des Polytechniciens 

vignerons à Lyon se tiendra au Cercle 

des Officiers, 22, avenue Leclerc, 

samedi 22 novembre de 11 heures à 

19 heures. 19 exposants X ou apparentés 

présenteront leurs produits.

Entrée libre. Pour déjeuner sur place 

(22 euros hors vin, à acheter aux expo-

sants), réservation au 04 72 80 45 39 

avant le 12 novembre.

appropriés de ressentir l’unité profonde 

de l’Être et d’en retirer une certaine joie 

de vivre.

Le yoga tend ainsi à mettre à l’unisson le 

physique et le mental.

Rejoignez le groupe YOGA
Responsable : Jean-François Jacq (58)

Tél. : 06 08 89 67 46
Secrétariat GPX : 01 45 46 52 04.
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