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Alessandro Pigazzi, 44 ans, 
diplômé en sciences 
politiques, en comptabilité et 
loi bancaire de La Sapienza 
(Rome), devient directeur 
de l’IBO d’Arval. 

Vincent Conte, 51 ans, 
EMLyon, est nommé 
directeur du développement 
commercial du groupe Onet. 

Delphine Hanton, 41 ans, 
Grenoble EM, 
prend la 
direction 
générale 
adjointe de 
Thuasne, 
où elle était 

directrice administrative. 

Jean-Yves Larrouturou, 
54 ans, ENA, Sciences-Po 
Paris, IFMP Tokyo, devient 
directeur général adjoint 
de Suez. 

Alice Altemaire, 38 ans, 
MBA Essec BS, sera 
directrice comptabilité et 
contrôle de la performance 
de RCI Banque au 1er juin.   

Emilie Debertolis, 37 ans, 
DESS droit et relations 
sociales dans l’entreprise, 
devient DRH du groupe 
Adecco en France.

Samuel Avenel, 52 ans, 
EM Normandie, est nommé 
directeur général des 
opérations de Feu Vert 
France. 

Gilles Fabre, 56 ans, Essec 
BS, MBA ESCP Europe, 
devient directeur France 
d’Interoute. 

Hélène Wecxsteen, 45 ans, 
Estice – La Catho – Lille, 
est promue directrice 
des ressources humaines 
de Nocibé. 

Lucie Niney  confirme sa percée 
 L’architecte de 33 ans et Thibault Marca, 39 ans, cofondateurs 
de l’agence NeM, travailleront avec Tadao Ando, 74 ans 
et Prix Pritzker, sur le projet de fondation-musée de François Pinault 
à la Bourse de commerce de Paris. Le duo a déjà réalisé 
la résidence Pinault Collection, à Lens (Pas-de-Calais), qui accueille 
depuis le mois de janvier de jeunes artistes américains.

Clara Gaymard  
ne chôme pas 
 L’ex-présidente de GE France, 
qui a quitté le groupe américain 
en février après le rachat 
du pôle énergie d’Alstom, 
a été confirmée comme 
administratrice de Danone 
par l’assemblée générale du 
28 avril. Cette Sciences-Po-ENA 
de 56 ans, cofondatrice 
de Raise, a aussi intégré 
les conseils de Bouygues, 
LVMH et Veolia Environnement. 

Patrick Jeantet  
change d’aiguillage
 Le directeur général délégué du 
groupe Aéroports de Paris a été 
proposé le 2 mai par le conseil 
de surveillance de la SNCF pour 
présider SNCF Réseau (ex-RFF). 

Ce X-Ponts 
de 56 ans, 
dont le nom 
a été soufflé 
par l’Elysée, 
devrait donc 
succéder 
à ce poste 
sensible 
à Jacques 

Rapoport, qui a démissionné 
le 19 février dernier pour 
« raisons personnelles ». 

Tom Enders  cherche 
comment redécoller  
 Le président exécutif d’Airbus 
Group, qui a présenté 
le 28 avril un bénéfice net 
trimestriel en chute de 50 % 
pour un chiffre d’affaires 
stable, craint que les 
nouvelles difficultés de l’avion 

de transport militaire A 400M n’aient un impact 
financier significatif. Sauvé en 2009 avec un 
surcoût de 6,2 milliards d’euros, le programme 
ne tient toujours pas ses promesses. 

Gérard Mestrallet  
 suscite des doutes  
 Après Moody’s le 27 avril, 
Standard & Poor’s aussi 
a abaissé, le 2 mai, la note 
de la dette d’Engie, dont 
l’ex-PDG, devenu président 
non exécutif le 3 mai, 
vient de céder les rênes 

opérationnelles à Isabelle Kocher. Les deux 
agences estiment notamment que le plan de 
transformation de trois ans est insuffisant pour 
contrebalancer la baisse des prix de l’énergie.

Bonne semaine

Mauvaise semaine
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