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bÉCIDEURS \R Carole Bellemare avec Corinne Caillaud

3 WILLIAM DE VIJLDER
BNP Paribas

II prend, a 54 ans, la i esponsabilite de Id
recherche economique, fonction mondiale du
groupe Ancien de la Generale de Banque en
Belgique, et de Fortis Investments, il est
membre du cemex de BNP Paribas Invest-
ment Partners comme vice-président

3 THOMAS HUNDT
Arianespace

II rejoint le specialiste mondial du
lancement de satellites comme
directeur financier Ex-Panavia, il
œuvrait depuis quatorze ans chez
Airbus Ces trois dei meres annees, il

occupait la même fonction pour les program-
mes d'observation de la I erre, de navigation
et d'applications satellites au sein d'Airbus
Defence and Space II était aussi le grand
argentier d'Astrium Satellites GmbH

3 CONOR MCQUAID
Pernod Ricard

I e patron de la filiale sud-africaine devient
vice-président marketing groupe, aux cotes
de Martin Riley, directeur marketing II lui
succédera le 1er janvier

O 3 Vincent Lemaître, nouvel homme
providentiel pour le Groupe Flo
Fin de partie pour Domini-
que Giraudier « apres
vingt trois ans d'une aven
ture exceptionnelle du pre-
mier au dernier jour», com-

me il l'a écrit a ses collaborateurs L'ex-
homme lige de Jean-Paul Bucher (qui avait
commence par racheter en 1968 la Brasserie
Flo), porte a la tête du groupe en 2007 apres le
rachat par des investisseurs, Albert Frere et
Ackermans & Van Haaren en tête, a quitte
l'entreprise en desaccord a\ec ces derniers
Vincent Lemaitre, le directeur general des
cafétérias Flunch, arrive pour le remplacer a la
tête du groupe cote, proprietaire des chaînes
Hippopotamus, La Taverne de Maître Kanter,
Tablapizza, Bistro Romain, et de grandes
brasseries comme La Coupole, Bofinger ou le
Boeuf sur le Toit
Baisse des ventes et des marges depuis plu-
sieurs exercices, qui ont conduit a la suppres-
sion de 300 emplois cet ete on savait Domini-
que Giraudier sur le depart depuis le
printemps Son directeur financier, Arnaud
Louet, démissionnaire, quittera aussi ses
fonctions le 1er octobre Le conseil d'adminis-
tration a mandate la societe Egon Zehnder
pour l'aider a recruter un nouveau grand
argentier En attendant, ils ont choisi de
confier les cordons de la bourse a Veronique

Chandelon, qui fait ses preuves notamment
chez Vivarte, Virgin et Candia Financier
d'origine, qui avait aussi œu\ re chez Casino et
Quick, Giraudier avait notamment participe
au rachat dhippopotamus a Casino en 1992,
conduit l'introduction en Bourse en 1998, gere
la crise de la vache folle ou encore le rachat de
Bistro Romain « Je vais pouvoir envisager
une nouvelle vie », a-t-il précise en interne
Son successeur, Vincent Lemaître, est peu
connu des medias, avant déroule sa carriere
jusqu'à present dans une relative discrétion
La philosophie des Mulliez, notamment, qui
l'avait recrute en 2000 chez Flunch, pour lui
confier huit ans plus tard la direction genei ale
Age de 46 ans, ce pere de trois enfants, ESC
Toulouse, diplôme de gestion d'entreprises et
d'histoire-geographie, avait auparavant évo-
lue chez Sodexo Aujourd'hui pationpour la
premiere fois d'entreprise cotée, il va se
retrouver sous les feux de la rampe Les
actionnaires n'ont pas souhaite commenter
pour l'instant le changement de management
Mais, de toute évidence, c'est un veritable
électrochoc qu'ils attendent du nouveau
pilote Certains spécialistes du secteur spécu-
lent sur une scission entre brasseries et
chaines, ainsi que sur des cessions d'actifs Un
defi et du pain sur la planche en peispective
pour Lemaitre C B
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3 ÉTIENNE COCHET
Mondial de l'automobile

L'ex-directeur général de la Sarl,
filiale du groupe Reed et d'Ateliers
d'art de France, qui organise Maison
& Objet, sa plus importante manifes-
tation, est nommé adjoint au com-

missaire général du Mondial de l'automobile,
Thierry Hesse. Cochet est un ancien de la pub
et de Vogue Hommes.

3 ARMELLE VOLKRINGER
Publicis Consultants

À la tête du département relations médias, elle
est promue vice-présidente de l'agence. Elle
conseillera ses clients sur leur problématique
de réputation et se consacrera aux dirigeants.
Arme Ile Volkringer est l'ancienne dircom
d'Accor et de Bouygues Telecom.

3 CHRISTOPHE VÉLARO
Kering- Sergio Rossi

Le PDG de la marque de chaussures de luxe
Sergio Rossi s'en va. En attendant la nomina-
tion de son successeur, l'intérim est assuré par
Marco Bizzarri, le patron du pôle luxe, coutu-
re et maroquinerie du groupe des Pinault.


