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« Nos solutions / Communiquez sur votre poste »

82  Stéphane Fraenkel est nommé 
responsable gestion actions 
fondamentale de La Banque postale 
Asset Management.

82  François Venet est nommé 
directeur de la société d’Air Liquide.

85  Bruno Hallak est nommé vice-
chairman EMEA IBCM - Crédit Suisse.

85  François-Louis Ricard est nommé 
directeur financier du Fonds d’épargne 
du Groupe Caisse des dépôts.

73  Jean-Luc Vo Van Qui est nommé 
directeur de la protection et de la 
sûreté nucléaire du CEA.

74  Marc Legrand est nommé directeur 
des Concessions d’Eiffage.

Mobilisez-vous en faveur de l’entrepreneuriat,  
de l’emploi et de l’innovation en rejoignant  

« Les Business Angels des Grandes Écoles »

Voici le bilan des investissements du réseau « Les Business Angels des Grandes Écoles » au 1er semestre 2017 :

1,77 Me investis dans 14 jeunes sociétés innovantes

Secteurs concernés : Digital, Santé & Biotech, Biens de consommation,

Industrie & Chimie, Énergie & Cleantech

Tours de table de plus de 14 Me

Une moyenne d’investissement par projet en hausse de 45 % par rapport à 2016.

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 17 octobre 2017 - 17 h 30 à la Maison des X
Présentation de projets prêts à être financés

Mardi 21 novembre 2017 - 17 h 30 à la Maison des X
Présentation de projets prêts à être financés

partenaire de

85  Cyril Roux est nommé directeur 
financier du groupe Groupama.

90  François Nicolas est nommé chief 
digital officer chez Guerbet.

95  Hélène Brisset est nommée 
directrice des systèmes d’information 
des ministères des Solidarités  
et de la Santé, du Travail et des Sports. 

98  Laurent Jumelle est nommé 
directeur de la Business Unit Amérique 
latine et de Caixa Seguradora, filiale  
de CNP Assurances au Brésil.

06  Paul Tirvaudey est nommé 
directeur de cabinet de Catherine 
Guillouard, PDG de la RATP.


