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Distinctions

Annie
Cohen-Solal
reseaux d'autoroutes
L'écrivaine, biographe de Jean-Paul
Sartre, a reçu, le lundi 22 juin, au consulat Thierry Parmentier, senior vice preside France a New York, les insignes de che- dent charge de la gestion du personnel
international, vient d'être promu direc
valier de la Legion d'honneur des mains
de Pierre Vimont, ambassadeur de France leur des ressources humaines du groupe
Technip, l'un des leaders mondiaux de
aux Etats-Unis
l'mgemene et de la construction de proAlain Weill, fondateur et président
jets cles en main destines aux secteurs
du groupe NextRadioTV, proprietaire
petrolier et pétrochimique
du quotidien economique La Tribune,
Laurent Charreyron, 51 ans, directeur
vient de recevoir le prix HEC de l'angeneral Europe du Sud de Wyse Technolonée 2008, qui recompense « son pargy, vient d'être nomme directeur execucours exceptionnel, l'actualité forte de
tif de la filiale francaise de Micro Focus,
son entreprise et son engagement
editeur de solutions de gestion, de deveenvers la communaute HEC », a laquel
loppement et de modernisation
le il appartient
Christopher Bailey, directeur de la crea- des applications d entreprise
Alain Martel, directeur des assurances
tion de la marque britannique de
et membre du comite de direction
pret a porter de luxe Burberry, vient
d'être nomme au rang de membre de l'Or- de l'Association generale de prevoyance
militaire (AGPM), vient d être nomme
dre de l'Empire britannique a l'occasion
directeur des assurances dommages
de la promotion 2009 d'anniversaire de
de la Macif, I un des leaders francais
la reine
des mutuelles d'assurance
Entreprises

Lisa Montague, ex-présidente de la mai
son anglaise Mulberry, vient d être nommée directrice generale de Loewe, maison
madrilène de maroquinerie et d'accessoi
res (groupe LVMH)
Pascal Plancher, 48 ans, createur d'Altia,
vient d'être nomme gerant et directeur
general d'Infinitis, premier groupement
indépendant de conseil en gestion de
patrimoine, apres I accord dè partenariat
signe entre les deux societes
Julien Rozet, charge du developpement
international, vient d'être promu president du directoire du groupe Alexander
Hughes, premier cabinet d'executive
search français II remplace Maunce Rozet,
PDG d'Alexander Hughes, qui devient pre
sident du conseil de surveillance
Stéphane Ancel, 40 ans, Philippe Armandon, 45 ans, Ferid Chakroun, 42 ans, viennent d'être promus directeurs adjoints
de Bearingpoint, l'un des leaders mon
diaux du conseil en management et en
technologie
Jérôme Couzineau, 45 ans, vient d etre
nomme directeur du pole développe
ment et membre du comite executif de
Sanef, concessionnaire et exploitant de

INFINITIS
1129540200509/GTA/ATF/1

Eléments de recherche :

Musique

Caria
Bruni-Sarkozy
L'épouse du président de la République, qui avait renonce a la scene en France
pour des raisons de securite apres sa ren
contre avec Nicolas Sarkozy en 2007, est
a l'affiche du concert Mandela Day 2009
au Madison Square Garden de New York
le 18 juillet A l'invitation de la pop star
bntanmque Davc Stewart, elle célébrera
le 91' anniversaire de Nelson Mandela,
ancien president de la Republique d'Afrique du Sud, aux cotes d'Aretha Franklin,
Cyndi Lauper, Angélique Kidjo, Baaba
Maal, Stevie Wonderet de nombreux
artistes venus du monde entier
Institutions
Mozah Bint Nasser EI-Missned,
premiere dame du Qatar tres active sur
le terrain de l'éducation et de la culture
dans son pays, a ete installée le 24 juin
a I Academie des beaux-arts en tant
que membre associe etranger
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