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Gratuit pour les membres de l’Association « Les Business Angels des Grandes Écoles ». 

Participation de 20 e pour les non-adhérents et signature d’une NDA. 

S’inscrire sur : contact@business-angels.info ou sur : http://www.business-angels.info/

Mardi 15 mars 2016 à 17 h 30 à l’ESPCI Mardi 12 avril 2016 à 17 h 30 à l’ESPCI

partenaire de

Votre réseau d’anciens élèves se mobilise en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi et de l’innovation

Bilan 2015 du réseau « Les Business Angels des Grandes Écoles » :  

255 membres - 2 250 000 e investis - 18 entreprises financées - 171 adhérents investisseurs  

Pour en savoir plus sur nos activités : www.business-angels.info

Venez nous rencontrer lors d’une réunion de présentation de projets prêts à être fnancés :

CARNET PROFESSIONNEL

ANNONCEZ VOTRE NOMINATION & COMMUNIQUEZ SUR VOTRE POSTE
sur tiny.cc/Nomi ou nomination.fr rubrique « Nos solutions / Communiquez sur votre poste »

94  François Gauché est nommé 
directeur de l’énergie nucléaire  
du Commissariat à l’énergie  
atomique et aux énergies alternatives 
(CEA).

94  Ali Rekik est nommé directeur 
associé du Boston Consulting Group.

96  Hervé Le Corre est nommé 
responsable mondial du financement 
infrastructures de la Société générale 
Corporate & Investment Banking 
(SG CIB).

99  Marie Villette est nommée 
directeur général de l’Établissement 
public du Parc et de la Grande Halle  
de la Villette.

02  Claire Biot est nommée directeur 
de l’Agence générale des équipements 
et produits de santé (AGEPS)  
de l’Assistance publique - Hôpitaux  
de Paris.

82  Hervé Multon est nommé  
directeur Europe et opérations 
internationales de Thales.

83  Stéphane Gregoir est nommé 
directeur de l’école Toulouse School  
of Economics.

83  Olivier Perot est nommé  
président de France Énergie éolienne 
(FEE).

86  Stéphane Lecocq est nommé 
Leader adjoint de l’activité 
Développement de Mercer France.

87  Marc Blanchet est nommé directeur 
Orange Île-de-France.

87  Jean-François Fallacher  

est nommé directeur général  
d’Orange Polska.

88  Jean-Marc Le Parco est nommé 
membre du comité exécutif de  
l’Institut national de la propriété 
industrielle.

74  Yves Lapierre est nommé membre 
du comité exécutif de l’Institut national 
de la propriété industrielle.

75  Bernard Ansart est nommé 
directeur exécutif adjoint d’Orange.

77  Claude Imauven est nommé 
directeur général exécutif du groupe 
Saint-Gobain, et président du conseil 
d’administration de l’Institut Mines-
Télécom.

81  Philippe Bernard est nommé 
président-directeur général  
de Globecast France.

81  Michel Paulin est nommé directeur 
général de SFR et président du comité 
exécutif de Numéricable-SFR.
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