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● Vinci et le japonais Orix, qui ont obtenu les concessions des aéroports de Kansai et Osaka, vont
travailler sur un projet d'exploitation d'autoroutes au Japon. Le PDG de Vinci Xavier Huillard estime
qu'il est important « d'avoir un second succès dans ce pays ».
● Le 30 décembre, Auchan a inauguré son premier magasin de proximité au en Afrique, à Dakar, MyAuchan .

Les supermarchés africains Atac vont progressivement passer sous enseigne Auchan, des hypers
seront ensuite ouverts sur le continent.
● Paul-François Vranken (Vranken-Pommery) a acheté 40 hectares au sud de Londres pour y
planter de la vigne.
● Les opérateur français dont Orpéa vont être autorisés à construire en Chine des établissements
d'hébergements pour personnes âgés dépendantes.
● Jean-Paul Perrier et Philippe Japiot ex-patrons de Thales International et DCNI ont été entendu
en garde à vue dans l'affaire des sous-marins Malaisiens.
● Emmanuel Magen a rejoint Sur&Tis, le cabinet de conseil en gestion des risques créé en 2001 par
Éric Chalumeau. Il y occupera les fonctions de DG pour les régions. Auparavant, Emmanuel Magne
était directeur de la direction supervision globale au sein de la Ville de Lyon pour la
vidéoprotection.
● Ariane Malbat a été nommée directrice des ressources humaines de Seris France. Avant de
rejoindre Seris, Ariane Malbat a occupé, de juillet 2014 à décembre 2016, les fonctions de DRH
d’Airbus Saint-Nazaire. La nouvelle DRH de Seris France a aussi travaillé chez Stelia Aerospace
en tant que directrice opérations RH Group
● Sur proposition du Président Directeur Général, Jacques de Chateauvieux, et après avis du Comité
des Nominations, le Conseil d'Administration de BOURBON a décidé de nommer Astrid de
Bréon en qualité de Directrice Générale adjointe, en charge de l'Administration et des Finances du
groupe.
● Marclay Associates, le cabinet de cyber-renseignement de Jake Hockley, un ancien de la
communauté britannique du renseignement technique, de 2001 à 2012, se trouve au cœur du dossier
des Football Leaks. Marclay a en effet été mandaté par le fonds dédié à l'investissement sur joueurs,
Doyen Sport ; un des investisseurs de Doyen est le turco-kazakh Tevfik Arik, un proche de Donald
Trump.
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