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Ce qu’il faut retenir cette semaine
MOUVEMENTS

Bureau Veritas : exécuter à 2
Philippe Donche-Gay Senior EVP

Didier Michaud-Daniel

Philippe Donche-Gay


Une équipe de direction resserrée, un numéro 1 secondé.

Philippe Donche-Gay est nommé Senior Executive Vice-President et pilotera la
mise en œuvre du plan stratégique de Didier Michaud-Daniel.

Un peu comme un numéro 2.

D’ailleurs quand il a quitté Cap Gemini pour rejoindre Bureau Veritas, il avait
été nommé numéro 2 dans l’équipe de Franck Piédelièvre. Avant d’être relégué, puis
finalement repêché.

Didier Michaud Daniel, renouvelé, a en fait peut être besoin d’un numéro 2.
Notre article / Bureau Veritas / Didier Michaud-Daniel / Philippe Donche-Gay

AccorHotels : réseaux ferrés
Maud Bailly Chief Digital Office

Maud Bailly


Elle a fait Science Po, Normale Sup et l’ENA. Elle est inspectrice des finances, a
dirigé la gare Montparnasse puis les trains à la SNCF avant de rejoindre le cabinet de
Manuel Valls à la tête du pôle économique.

Maud Bailly est nommée… Chief Digital Officer d’AccorHotels. Si si.

Les réseaux étatiques toujours, ferrés cette fois, de Sébastien Bazin…
Notre article / AccorHotels / Maud Bailly

Ipsen : comex au karcher
Benoit Hennion succède à jean Fabre

Jean Fabre

Benoît Hennion


Tous les opérationnels d’Ipsen ont été remplacés en 9 mois…

Dernier en date, Jean Fabre, qui dirigeait la médecine générale depuis 2013.

C’est Benoît Hennion qui lui succède. Un proche du siège, dans le groupe
depuis 10 ans. Il a même été un temps secrétaire du comité exécutif lorsqu’il était à la
tête du planning stratégique.

Alors, stratégique ou pas la médecine générale ?
Notre article / Ipsen / Jean Fabre / Benoît Hennion

ArcelorMittal : un administrateur chez Trump
Wilbur Ross quitte le conseil

Wilbur Ross


Le secrétaire au Commerce de Trump est un administrateur d’ArcelorMittal.

Ou plutôt était, car ce sera difficile de cumuler les deux rôles. Surtout quand on
a 80 ans.

Wilbur Ross quitte donc le conseil du groupe sidérurgique.
Notre article / ArcelorMittal / Wilbur Ross

Ingenico : bonne pioche
Jennifer Mills President of America

Jennifer Mills


Nouveau remaniement chez Ingenico qui organise ses équipes par type de
client : Retail ou Banque. Un pas de plus dans le large projet de transformation du
groupe.

Seuls les US restent au comex. Un marché plus complexe à appréhender sur
lequel le groupe a souffert l’année dernière. Mais un marché d’où émergent toutes les
innovations dans le paiement.

Un marché qui justifiait donc de recruter sa Présidente chez le grand
concurrent Verifone. Jennifer Mills rejoindra le groupe dès qu’elle sera libérée par son
précédent employeur. Bonne pioche.
Notre article / Ingenico / Jennifer Mills

Eramet : éviction brutale
Christel Bories PDG

Patrick Buffet

Christel Bories


Succession brutale à la tête d’Eramet : Christel Bories va succéder à Patrick
Buffet comme PDG du groupe minier à l’issue de la prochaine AG.

Un profil de cost killeuse qui a fait l’essentiel de sa carrière chez Péchiney, un
intermède chez Ipsen, et qui devra se couler dans les codes d’une gouvernance toute
particulière, entre Etat, famille Duval et Nouvelle Calédonie.
Notre article / Eramet / Patrick Buffet / Christel Bories
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