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91  Jean-Brice Dumont est nommé 
head of engineering d’Airbus 
Commercial Aircraft.

93  Pierre-Yves Jolivet est nommé 
président du conseil d’école  
de Télécom École de management.

93  Olivier Thibault est nommé 
directeur général de l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS).

94  Christel Heydemann est nommée 
président et membre du comité 
exécutif de Schneider Electric France.

95  Julien Braun est nommé directeur 
général France de RadiumOne.

97  Stéphanie Besnier est nommée 
administrateur du Bureau Veritas 
Group.

01  Pierre de Raismes est nommé 
associé au sein du pôle Services 
financiers de Bain & Company.

06  Qiongyan Shao est nommée 
directeur de participations au sein  
de l’équipe TMT d’Apax Partners.

82  Frédéric Révah est nommé 
président d’YposKesi.

84  André Borouchaki est nommé  
chief technology officer de Danfoss.

87  Laurent Le Portz est nommé 
venture partner au sein  
de l’équipe Capital-Innovation  
de Sofimac Partners.

87  Thierry Olive est nommé  
cohead of Investment Banking  
de BNP Paribas Asie Pacifique.

88  Thomas-Olivier Léautier est 
nommé directeur de l’université 
groupe d’EDF.

88  Luc Rémont est nommé directeur 
général des opérations internationales 
de Schneider Electric.

89  Christophe Jurczak est nommé 
directeur scientifique  
du groupe Lucibel.

90  Laurent Guillot est nommé 
directeur général adjoint  
de Saint-Gobain.

91  Arnaud Caudoux est nommé 
administrateur de TechnipFMC France.

58  Bruno Flichy est nommé 
administrateur d’Eiffage.

68  François Gerin est nommé 
président d’AFNOR Certification.

73  Jean-Marie Malterre est nommé 
client partner d’Alexander Hughes 
France.

77  Jean-Baptiste Cuisinier est nommé 
président du conseil d’administration 
d’AgroParisTech.

77  Alain Flourens est nommé  
head of engineering d’Airbus Helicopters.

77  Monseigneur Luc Ravel est nommé 
archevêque de Strasbourg.

78  Philippe Courtier est nommé 
directeur de l’Université  
de Technologie Compiègne (UTC).

82  Marie-Claude Dupuis est nommée 
directeur stratégie, innovation  
et développement et membre  
du comité exécutif de la RATP.

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

Rejoignez les membres des Business Angels des Grandes Écoles  
et participez au soutien et au financement de jeunes entreprises innovantes

Deux options s’offrent à vous, avec l’adhésion « découverte », vous pourrez vous familiariser avec nos méthodes d’instruction de 
dossier en explorant des projets de start-ups et en échangeant avec des investisseurs et des créateurs d’entreprise. Avec l’adhésion 
« investisseurs », vous pourrez analyser en profondeur les projets sélectionnés par Les Business Angels des Grandes Écoles, partici-
per aux sessions de formation, à l’instruction des dossiers, aux investissements et au suivi des dossiers investis.

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

Venez nous rencontrer lors d'une réunion de présentation de projets :

Réunions gratuites 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 25 avril 2017
17 h 30 à la Maison des Polytechniciens

Présentation de projets prêts à être financés

Les mardis 16 et 30 mai 2017
17 h 30 à la Maison des Polytechniciens

Présentation de projets prêts à être financés
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