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HERUéPELICNY

Herve Deligny a ete promu chief
financial officer de Onefmestay
ll est diplôme du Master ll audit

Universite Paris 5 Descartes
(1 997) et du Master I finance
Universite Paris Dauphine
(1995)

JULIEN BOURGEOIS
IttlfflM
Julien Bourgeois a ete nomme
chief financial officer d IT Link
ll est titulaire d un diplôme
d expertise comptable (2010)
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THIERRY KALFON
EB3
Thierry Kalfon est promu
directeur financier adjoint du
groupe Engie
ll diplôme de I ESC Lyon de
(ENSAE de HEP Paris etde
I ENA

Marc Langlet a ete promu
directeur administratif et
financier de Custom Solutions
Age de 40 ans il est diplôme de
I EDHEC (2000)

ANTOINE GRENIER
BJEŒDEISEl
Antoine Grenier est nomme
directeur administratif et
financier du Groupe Foncia
Age de 44 ans il est diplôme de
HEC et de I universite Paris
Dauphine

ËLYS DE LUMMENuni
Maelys De Lummen est
nommée secretaire general

Blu groupe Barnes
'Agee de 37 ans, elle est

titulaire dun master
professionnel de contentieux
des affaires universite
Paris I (2011 ) d'une maîtrise
droit des affaires universite

paris ll (2006), et du MBA
H Audencia Nantes (2004)

GAËL GUÉHO
Union financière de France
{OFF)

Gael Gueho a ete nomme
directeur financier de IUFF
Age de 41 ans il est titulaire
d un DESS economie et droit de
la concurrence Universite de
Rennes (2000)

CELINE MOLINARI

Céline Molman a ete promue
directeur associe au sem de
I activite Financial services d EY
France
Agee de 39 ans elle est
diplômée de I ESSEC Business
School (2002)

SOPHIE FAURE-
WHARTON

Sophie Faure Wharton est
promue sous directeur des
affaires financieres et generales
a la direction generale de la
creation artistique du ministere
de la Culture
Agee de 36 ans elle est
diplômée de I ENA (2009) et de
MER Paris (2004)

ANNE AUBERT
repm
Anne Aubert a ete promue
Europe business controllmg
director Fragrance 8 Beauty de
Chanel
Elle est expert comptable,
commissaire aux comptes
MSTCF Universite d Aix
Marseille

FRÉDÉRIQUE PATRIOT

Fredérique Patrigot a ete
promue directeur finance adjoint
en charge du contrôle de gestion
fonctions supports de France
Televisions
Agee de 39 ans elle est
diplômée de I IUP ingenierie
economique de I universite
Toulouse I (2008) et du DESS
techniques de decision dans
I entreprise a I universite Paris I
Sorbonne (2000)

CÉCILE ARSON
CEI
Cecile Arson a ete promue chief
financial officer Gas,
Renewables & Power Branch de
Total Elle est diplômée
de I ESCP Europe (1994)


