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91  Benoît Ribadeau-Dumas est nommé 
directeur de cabinet du Premier 
ministre, Édouard Philippe.

93  Guillaume Bacuvier est nommé 
group chief executive officer  
de Dunnhumby.

95  Hélène Brisset est nommée 
directeur de cabinet du secrétaire 
d’État chargé du Numérique,  
Mounir Mahjoubi.

95  Pierre Harand est nommé 
managing director France de Fifty-Five.

98  Éric Vaudaine est nommé  
directeur des systèmes d’information 
et membre du comité exécutif  
de Malakoff Médéric.

02  Hervé Grandjean est nommé 
conseiller pour les affaires 
industrielles au ministère  
de la Défense.

80  Philippe Sorret est nommé 
directeur général délégué  
en charge de la politique commerciale  
et de la direction des régions  
du Groupe Ecore.

81  Élisabeth Borne est nommée 
ministre auprès du ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique  
et solidaire, chargée des transports.

83  Patricia Langrand est nommée 
administrateur indépendant d’EVS 
Broadcast Equipment.

83  Patrick Pouyanné est nommé 
administrateur indépendant  
de Capgemini.

85  Jean-Laurent Granier est nommé 
country manager de la France  
et président-directeur général  
de Generali France.

91  Yannick Carriou est nommé group 
chief executive officer de CXP.

76  Philippe Donche-Gay est nommé 
directeur général adjoint du Bureau 
Veritas Group.

78  Bertrand Galtier est nommé 
directeur général de l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie.

79  Didier Holleaux est nommé 
administrateur de Gaztransport & 
Technigaz (GTT).

80  Jacques Guérin est nommé 
executive vice president Intégration 
des acquisitions d’Ingenico Groupe.

80  Patrick Jeantet est nommé 
président de Fer de France.

Des experts à vos côtés pour vous aider à créer,  

reprendre et développer votre propre entreprise !

L’objectif principal de l’association « XMP Entrepreneur » est d’encourager l’esprit d’entreprise et de 

développer la capacité d’innovation chez les élèves et anciens élèves des grandes écoles. L’association 
accompagne ses membres, individuellement, à chaque étape de leur projet et leur propose des conférences, 
des formations et clubs d’échange pour créer, reprendre ou développer leur propre entreprise.

L’association apporte à ceux qui envisagent ou ont pris la décision d’entreprendre toute assistance à la mise 
en œuvre de leur projet, en particulier : en leur permettant de ne pas rester seuls dans leur réflexion ou 
dans leur démarche, qu’il s’agisse de créer, reprendre ou gérer une PME et en mettant à leur disposition des 
informations, des formations, des entretiens individuels et un réseau pour les aider à faire aboutir leur projet.

Avec XMP Entrepreneur, donnez vie à vos projets !

Pour en savoir plus sur nos activités : www.xmp-entrepreneur.fr  
Courriel : secretariat@xmp-entrepreneur.fr
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