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● Xavier Caïtucoli, PDG de Direct Energie. Partie de rien en 2003, la PME capte désormais 5% du
marché de l'électricité et du gaz, et son patron veut doubler ce chiffre avant 2020 ; la société avec un
résultat opérationnel courant de 85 millions d'€ vient d'acquérir à bon prix une centrale à gaz dans
l'Allier pour 44 millions d'€.
● Jean-paul Agon (L'Oréal), Jacques Aschenbroich (Valeo), Gilles Schnepp (Legrand) évoluent
dans des univers très différents, et pourtant ils partagent trois points communs : la Harvard Business
Review qui a intégré ces trois dirigeants dans sa liste des 100 meilleurs patrons. Leurs cours de
Bourse ont progressé de façon bien plus spectaculaire que l'indice de la place de Paris.
● Jean-Nicolas Cloué, ESSCA Angers, est le nouveau PDG de BP France.
● Brandt va réaliser un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros cette année contre 370
millions en 2015 et 170 millions en 2014. Selon le PDG de Cevital , l'activité devrait être rentable
l'an prochain si l'on exclut les coûts de structure.Mais Cevital n'aurait pas réussi à redresser Brandt
France sans investir fortement en Algérie
● Pour s’inscrire dans la dynamique de croissance et de développement international, Jérôme
Quentin-Mauroy, le Président du Groupe TAGERIM et 9 HOTEL COLLECTION, confie la
présidence de la branche hôtellerie, à Martial Delasalle. Martial Delasalle bénéficie de plus de 20
ans d’expérience et de savoir-faire dans l’immobilier. Il rejoint le Groupe TAGERIM en 2008 en
qualité de Directeur financier. Il dirige une équipe de 160 personnes .
● Dr. Romeo Carlomusto nommé Directeur Général de l’hôtel Villa & Palazzo Aminta à Stresa,
dans le Lac Majeur.
● « Je compatis », a sobrement commenté Hubert de Brémont d’Ars, à la direction de la sûreté de
Total, en évoquant la situation de LafargeHolcim, lors d’un récent colloque organisé par l’Ileri
(Institut d’Etudes des Relations internationales) sur « l’investissement dans les pays à risques ».
● Les notions de « sûreté » et de « sécurité » dans l’entreprise doivent découler d’« un état d’esprit
qui se génère », recommande Frédéric Gallois, ancien du GIGN et co-fondateur de la société
Gallice (70% d’anciens de la DGSE). « Aller négocier un contrat à Bagdad, en sachant que l’on est
soutenu, constitue un véritable avantage concurrentiel ».
● Arnaud Idiart, directeur du département des Pays sensibles, au sein du groupe Airbus, a ainsi
raconté lors du colloque de l’Ileri comment il avait fallu renoncer à la commande de l’avion privé
d’Hugo Chavez alors que des négociations étaient en cours avec Boeing pour des avions ravitailleurs
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