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En partenariat avec
87 Vivek Badrinath est nommé
administrateur d'AccorHotels.
88 François Provost est nommé
directeur des opérations de la région
Asie-Pacifique de Renault.
65 Jean-Paul Bailly est nommé
administrateur de la Fondation Hôpital
Saint-Joseph.
72 Christian Cléret est nommé
président du conseil de surveillance
de Novaxia.
81 Jean-Pierre Mustier est nommé
chief executive officer d’UniCredit
Corporate and Investment Banking.
82 Valérie Barthès de Ruyter
est nommée partner en charge
de la practice Services financiers
et immobilier de Boyden France.

88 Damien Raby est nommé
directeur de la business unit Armes
sous-marines et directeur du site
de Saint-Tropez de DCNS.
90 Olivier Urcel est nommé
chief data officer du Groupe PSA.
92 Paul de Leusse est nommé
directeur général du groupe Indosuez
Wealth Management et membre
du comité exécutif du Crédit agricole.

Guillaume Texier est nommé
administrateur de Veolia
Environnement.
92

93 Jérôme Brochard est nommé
co-chief investment officer
d’Axa IM Chorus.
93 Bruno Cattan est nommé directeur
du département Terminaux
et Systèmes d'Eutelsat
Communications.
97 Jérémie Dutray est nommé
directeur financier adjoint
du groupe Orange.
97 Thomas Mulliez est nommé
directeur général de Guy Degrenne.
98 Keyvan Nilforoushan est nommé
directeur général adjoint d’Onefinestay
(groupe AccorHotels).
02 Philippe Sourlas est nommé
directeur adjoint à la direction
de la gestion d'actifs de l'Autorité
des marchés financiers (AMF).

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

CONFÉDÉRATION AMICALE DES INGÉNIEURS DE L’ARMEMENT

– COLLOQUE –
Mardi 15 novembre 2016 de 14 heures à 20 heures
Institut Pasteur - 75015 Paris

L’État a-t-il encore besoin de grands corps d’ingénieurs
dans la Haute Fonction publique ?
Avec les interventions de : Alain Bugat, président de l’Académie des technologies ; Pascal Faure, directeur général des Entreprises ;
Guillaume Poupard, directeur de l’Agence nationale pour la sécurité des systèmes ; Thierry Delville, délégué ministériel aux
industries de sécurité ; Caroline Grandjean, directrice du logement et de l’habitat - Ville de Paris ; Gérard Longuet, sénateur,
ancien ministre ; Bernard Attali, président d’honneur d’Air France ; Luc Rousseau, vice-président du Conseil général de l’économie ;
Didier Lallemand, administrateur général des Finances publiques ; Christian Chabbert, inspecteur général des Armées - Armement ;
François Lureau, président d’Ingénieurs et scientifiques de France ; Bruno Angles, directeur général de Crédit Suisse France.

Le colloque se tiendra en présence du Délégué général pour l’armement
et sera conclu par une allocution du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.
La participation au colloque est gratuite mais soumise, pour des raisons de sécurité, à inscription préalable auprès de l’adresse
colloque2016@caia.net
La CAIA est adhérente de la
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