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Sylvie Latour, 53 ans, 
maîtrise d’économie 
de l’université des sciences 
économiques de Toulouse, 
diplômée en finance-
modélisation de Paris-
Dauphine, devient directrice 
e-commerce de La Poste. 

Corinne 
Pollier, 
51 ans, HEC, 
est promue 
president 
international, 
couvrant 

l’ensemble des territoires 
hors Amérique de Weight 
Watchers. 

Jean Hornain, 55 ans, 
MBA HEC, sera le nouveau 
directeur général 
d’Eco-Emballages  
à compter du 2 mai. 

Fabrice Dal-Mas, 47 ans, 
executive MBA de Paris-
Dauphine et de l’université 
du Québec (Montréal), prend 
la direction générale d’UPSA. 

Jérôme Monteil, 40 ans, 
diplôme d’ingénieur (Isep) 
en télécoms, devient 
directeur général d’Ericsson 
Broadcast et Media Services 
en France. 

Thierry Piéton, 46 ans, 
EMLyon, sera directeur 
performance et contrôle 
groupe à partir du 1er juin, 
et membre du comité 
de direction de Renault. 

Marc Toquebiau, 53 ans, 
master 2 en marketing et 
vente de l’ESC Dijon, est 
le nouveau country manager 
France d’Alcatel. 

Emmanuel Noguès, 
40 ans, Essca, accède 
à la présidence de 
Villeroy & Boch SAS. 

Alice Guilhon  se renforce en Chine 
 La directrice générale de Skema Business School, déjà présente 
depuis sept ans à Suzhou en Chine, a conclu un partenariat 
avec l’université Tongji de Shanghai. Les deux établissements 
vont créer un double diplôme Executive MBA et des programmes 
conjoints de masters of science à la rentrée de septembre 2016, 
qui préfigurent une future école internationale commune. 

Eric Barbaroux  réussit 
son pari d’eFormule 1
 Le président d’Electric Formula 
a organisé, le 23 avril, la 
première édition du Paris ePrix, 
à laquelle ont assisté près 
de 20 000 spectateurs. 
L’événement, auquel étaient 
associés la Fédération 
internationale automobile, 
Michelin et Renault, s’est tenu 
sur un circuit monté en quatre 
jours en plein cœur de la 
capitale, autour de l’hôtel des 
Invalides et de son esplanade.

Stéphane Richard 
  devient banquier  
Le PDG d’Orange a annoncé 
le 22 avril avoir signé avec 

l’assureur 
Groupama 
pour acquérir 
65 % de 
sa filiale 
bancaire, 
Groupama 
Banque. 
Aux termes 
de l’accord, 
qui finalise 

des négociations engagées en 
début d’année, l’établissement 
prendra le nom d’Orange Bank 
d’ici à 2017, et lancera 
une nouvelle offre bancaire 
spécifique aux mobiles.

Tetsuro Aikawa 
 doit s’excuser 
 Le directeur général 
de Mitsubishi 
Motors a reconnu le 
20 avril, lors d’une 
conférence de 
presse improvisée, 

que sa société avait maquillé « de manière délibérée » 
les résultats de tests mesurant la consommation 
de quatre de ses automobiles. L’affaire, qui porte sur 
625 000 véhicules, dont 75 % produits pour Nissan, 
a entraîné une chute de 40 % du titre en Bourse.

Werner Faymann  
est affaibli 
 Le chancelier autrichien 
social-démocrate (SPO) et le 
vice-chancelier conservateur, 
Reinhold Mitterlehner (OVP), 
voient leurs candidats 
écartés de la course à la 

présidentielle. Même si cette fonction est 
honorifique, la percée de l’extrême droite 
au premier tour est un coup de semonce 
pour ces deux formations qui gouvernent 
au sein d’une coalition depuis 2008.

Bonne semaine

Mauvaise semaine
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