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(groupe Capgemini) et il est chargé
de la discipline AS, en France. En
2006, il devient directeur général adఆ
joint de Sogeti France. En 2007, il est
nommé vice président et directeur géఆ
néral des ventes de HP Entreprise
Business France et, en 2010, vice
président et directeur général d'HP
Entreprise Services France. Depuis
2011, il était PDG d'HPE France. En
2014, il est, parallèlement, à la présiఆ
dence du Cercle du leadership. Il est
également professeur affilié à HEC
Paris.
www.executives.fr/a.asp?a=17578
ORGANISME PROFESSIONNEL

SIGNAL SPAM
/RXLV  5RX[HO  D
pWppOXSRXUXQDQ
jODSUpVLGHQFHGH
FHWWH  DVVRFLDWLRQ
GH  OXWWH  FRQWUH  OH
VSDP
Né en 1983, il est,
depuis 2001, co-fondateur et CTO de
Splio, éditeur de solutions logicielles
de customer experience management
en mode saas.
www.executives.fr/a.asp?a=145724
SOLUTIONS DE PAIEMENT

BRAINTREE
(ULF  7XGRX[  HVW
QRPPp  GLUHFWHXU
JpQpUDO  )UDQFH  GH
OD  SODWHIRUPH  GH
SDLHPHQW  %UDLQ
WUHHILOLDOHGH3D\
3DO
IEP Paris (1999), MBA Clemson Uniఆ
versity, il a occupé des postes de marఆ
keting et de développement commerఆ
cial chez Schlumberger et Gemalto,
avant de rejoindre, en 2007, le proఆ
cesseur de paiement américain FIS,
en tant que global account director
pour les institutions financières franఆ
çaises, puis co-directeur de l'antenne
française (Certegy), en 2012. Depuis
2014, il était VP head of marketing
product and solutions au sein de Inఆ
genico Group.
www.executives.fr/a.asp?a=145746
SSII

ITELLIGENCE FRANCE
&KULVWRSKH
%ODQFKDUG  HVW
QRPPp  GLUHFWHXU
FRPPHUFLDOHWPDU
NHWLQJ  )UDQFH  GH
FH  IRXUQLVVHXU  GH
VROXWLRQVHWGHVHU

YLFHV6$3
ESIG Paris (1988), il a été ingénieur
d'affaires
grand-comptes
chez
CA-Computer Associates, Concept SA
et AT&T, avant d'intégrer, en 1997,
l'agence Fi System, comme directeur
de la division industrie, puis direcఆ
teur du consulting et des partenaires
et membre du comité de direction de
la filiale Ubicco, spécialisée en techఆ
nologies mobiles. En 2002, il fonde
Horus Executive / Seventic. En 2006,
devient directeur commercial chez
NTR Global France. En 2007, il diఆ
rige BuyingPack. En 2011, il est nomఆ
mé responsable grands comptes d'Inఆ
es et, en 2013, directeur national des
ventes de Konica Minolta-Serians.
www.executives.fr/a.asp?a=61243

MECANIQUE - METALLURGIE
AUTOMOBILE

BMW GROUP
1LFRODV  3HWHU  HVW
QRPPpjFRPSWHU
GX  HU  MDQYLHU
  PHPEUH  GX
GLUHFWRLUH  HQ
FKDUJH  GHV  IL
QDQFHVHQUHPSOD
FHPHQW  GH  )ULHGULFK (LFKLQHU  TXL
TXLWWHUDVHVIRQFWLRQVSRXUSUHQGUH
VDUHWUDLWH
Né en 1962, de nationalité franco-alఆ
lemande, doctorat de droit (Universiఆ
té de Munich), il est, depuis 1991,
dans le groupe BMW, où il a occupé
différents postes à responsabilités,
avant de devenir directeur général de
BMW France en charge des finances
et de l'administration (1999), puis
président de BMW Suède et des pays
nordiques (2002), directeur de la
stratégie ventes, des process et de l'IT
(2005), responsable du contrôle de
gestion du groupe (2007) et, depuis
2011, responsable des ventes Europe
du groupe.
www.executives.fr/a.asp?a=61541

HYUNDAI FRANCE
-HDQ)UDQoRLV
7DLOOHIHU  HVW  QRP
Pp 
GLUHFWHXU
SLqFHVHWVHUYLFHV
HQ  UHPSODFHPHQW
GH  3KLOLSSH  %HDX
YDOOHW  TXL SUHQG VD

UHWUDLWH
Né en 1966, ingénieur Estaca, MBA
NEOMA Business School, il est entré,
en 1994, chez Ford, comme ingénieur
qualité, chef de région après-vente et
vente VN, directeur régional pièces et

services, directeur de projet au déveఆ
loppement réseau et brand manager
véhicules utilitaires, puis responsable
du lancement du nouveau transit,
avant de rejoindre, en 2007, Fiat en
France, en tant que directeur des serఆ
vices au client. En 2013, il dirige le
marketing d'Iveco France. Depuis
2014, il était directeur des opérations
techniques du groupe Fraikin.
www.executives.fr/a.asp?a=49242
MEDICAL

I.CERAM
$XUpOLH +DUG\  HVW
QRPPpH  UHVSRQ
VDEOH  UHVVRXUFHV
KXPDLQHV  GH  FHWWH
VRFLpWp VSpFLDOLVpH
GDQV  OHV  LPSODQWV
RUWKRSpGLTXHV  LQ
QRYDQWVHWLPSODQWVHQFpUDPLTXH
Essec-ISFOGEP, elle bénéficie d'une
expérience dans l'industrie pharmaఆ
ceutique acquise au sein du laboraఆ
toire Merck Serono.
www.executives.fr/a.asp?a=145742
METALLURGIE

ASCOMÉTAL
$OH[1LFNHVWQRP
PpSUpVLGHQWGHFH
VSpFLDOLVWHIUDQoDLV
GHV  DFLHUV  VSp
FLDX[  HQ  UHPSOD
FHPHQW  GH  )UDQFN
6XSSOLVVRQ
Né en 1961, ingénieur diplômé élecఆ
tromécanicien, spécialité métallurgie
(Université de Liège), MBA de l'Inఆ
sead, il a débuté, en 1986, comme
consultant spécialisé en sidérurgie et
industries de process chez McKinsey
& Company Bruxelles, avant de deveఆ
nir, en 1995, directeur général adఆ
joint chez CMI, Seraing. Depuis
2002, il était chez ArcelorMittal, en
tant que vice-président ArcelorMittal
activités non sidérurgiques, puis CEO
Industeel et coordination mondiale
activités tôles fortes (2005) et, en
2014, CEO North ArcelorMittal proఆ
duits longs.
www.executives.fr/a.asp?a=145725

ENERGIE - CHIMIE
INFRASTRUCTURES ET STOCKAGE

H2V
)UDQN6XSSOLVVRQIRQGHFHWWHVR
FLpWp  VSpFLDOLVpH  GDQV  OD  SURGXF
WLRQHWOHVWRFNDJHG K\GURJqQHSDU
pOHFWURO\VHGHO HDX
Né en 1972, X, ENA (2000), il a servi

