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NOMINATIONS
ll MARIE BAUDRON est elue partner
d'Egon Zehnder, cabinet de recrutement de
cadres dirigeants par approche directe,
qu'elle a rejoint en 2007 Elle occupait précédemment le poste de responsable de l'activité finance, apres être passée par Broadview International et McKmsey
ll ROMAINBOISHARDcree J\\\ermar\ Executive Search, dont il est directeur associe
Venu de l'audit (Ernst & Young), il a fait ses
armes de recruteur chez Michael Page Executive Search et chez Colendge & Valmore
ll GILBERTCANAMERAS rempile a la présidence de l'Association pour le management des risques et des assurances des entreprises (Amrae)
ll HÉLÈNE DERRIEN est nommée directrice
du developpement des dirigeants du groupe
Areva Transfuge de la CFAO, elle était entree
chez Areva en 2007 comme directrice du
developpement des RH, avant de prendre
la DRH de l'activité mines
ll DAVID DRAGONEes\ nomme executive
vice-président RH de CGG, leader mondial
des geosciences, en remplacement de
PASCAL ROSSET ll entre a ce titre dans
{'executive committee Arrive en 2012 dans
le groupe comme senior vice-président talent management & people management, il
était auparavant VP RH de la division minière

SECURE
9075306300506/GLB/OTO/3

ll ALEXIS DROSSOS, ex-directeur marketing France de Ingersoll Rand Security Technologies, devient directeur associe de Secure
Conseil, cabinet de chasse de têtes spécialise dans le secteur de la securite
ll BRIGITTE DUMONT devient directrice
RSE du groupe France Telecom-Orange en
remplacement de MARCFOSSIER Elle occupait le poste de directrice du developpement et performance des RH
ll WILLIAM KOEBERLÉ, PDG de Marionnaud, est réélu a la tête de la Federation
française de la parfumerie sélective (FFPS),
qu'il préside depuis 2010
ll YVES POILANE, patron de Telecom
PansTech, est elu president de l'association
Pasc@line, lieu d'échanges entre 1 200 entreprises et 75 etablissements d'enseignement superieur autour des technologies numeriques
ll PHILIPPE PRAT-FOUCARDE, directeur
des ressources humaines et de la communication de Vencorex est le nouveau president du groupe ANDRH Dauphine ll remplace RÉGIS MULOT
ll JEAN-LOUIS REY prend la direction generale de I Agence centrale des organismes
de Securite sociale, Acoss ll succède a
PIERRE RICOROEAU, qui rejoint l'Igas
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