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ANNONCEZ VOTRE NOMINATION & COMMUNIQUEZ SUR VOTRE POSTE

sur tiny.cc/Nomi ou nomination.fr rubrique « Nos solutions / Communiquez sur votre poste »

95  Emmanuel Rochas est nommé 
directeur Orange Normandie-Centre 
de la Direction régionale Centre -  
Val de Loire (Orange).

96  Xavier Aymonod est nommé  
partner au sein de la practice 
Transport de Roland Berger.

96  Franck Barbarella est nommé 
associé conseil Entreprise application 
de Deloitte France.

96  Catherine Sueur est nommée 
secrétaire général de l’AP-HP.

98  Loïc Midy est nommé  
directeur adjoint en charge  
des études à la direction régionale  
des Pays de la Loire de l’INSEE.

00  Benoît Ourliac est nommé  
directeur de cabinet du directeur 
général de l’INSEE.

01  Pierre Pribile est nommé directeur 
général de l’Agence régionale de santé 
de Bourgogne-Franche-Comté.

04  Cyril Girot est nommé directeur 
de l’aéroport de Clermont-Ferrand 
Auvergne.

90  Isabelle Braun-Lemaire  
est nommée secrétaire général  
du ministère de l’Économie  
et des Finances.

91  Benoît Ribadeau-Dumas  
est nommé membre du directoire  
de Zodiac Aerospace.

92  Pascal Rivière est nommé chef  
de l’inspection générale de l’INSEE.

93  Thibaut Charmeil est nommé 
membre du comité exécutif  
et directeur général France d’Ayming.

94  Corinne Bach est nommée 
administrateur au sein d’Eurotunnel.

94  Yann Leriche est nommé  
directeur de la business line 
transversale BtoC de Transdev.

95  Erwan Le Bris est nommé directeur 
aménagement et environnement  
du Grand Port maritime de Dunkerque.

95  Bertrand Le Goff est nommé 
directeur général supply chain France 
de XPO Logistics.

66  Jean-Martin Folz est nommé 
administrateur indépendant référent 
du groupe Axa.

73  Benoît Bazire est nommé  
senior advisor de Financière Monceau.

73  Pierre Izard est nommé  
président du conseil de surveillance  
de Systra.

80  Christian Vanier est nommé 
directeur général du Bureau 
interprofessionnel des vins  
de Bourgogne (BIVB).

81  Élisabeth Borne est nommée  
vice-président du conseil  
de surveillance de Systra.

88  David Viret-Lange est nommé 
chief executive officer de Soft at Home 
(Orange).

Vous êtes créateur de start-up, repreneur ou développeur d’entreprise

NE RESTEZ PAS SEUL

vous invite à la réunion générale

du lundi 27 février 2017 à 17 h 30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

Deux témoignages d’entrepreneurs :
Damien Racle (93) : « La reprise de MANEXI », Alain Fauveau (83) : « La reprise de BPA »

Visiter le site : www.xmp-entrepreneur.fr
Contact : secretariat@xmp-entrepreneur.fr
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