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ENTREPRISES
LES DÉCIDEURS

PAR Carole Bellemare avec Amaury Bucco

FABIEN DERVILLE
Decathlon
Ce membre de la famille Mulliez reprend la
présidence du conseil d’administration
de
l’enseigne après le départ cet été de Matthieu
Leclercq. Passé par Leroy Merlin, il a aussi
présidé précédemment le conseil de Movibia.

MATHIEU GRODNER
Simone Pérèle
Directeur général du groupe de lingerie
Pérèle depuis 2015, le petit-fils de la
fondatrice renforce son équipe dirigeanteen recrutant Matthieu Dietsch , ex-directeur des partenariats internationaux chez SMCP
(Sandro, Maje, Claudie Pierlot) comme DGA, et
Christian Hanry, ex-Yum!-KFC (Pizza Hut),
comme directeur commercial international.

DANIEL TASSÉ
DBV Technologies
Le cofondateur de la société de biopharmaceutique cotée à Euronext et au Nasdaq Pierre-Henri Benhamou transmet lescommandes
tout en gardant la présidence du conseil. Le
nouveau DG, Daniel Tassé, est un pro du secteur. Ex-PDG d’Alcresta, il siège également
au conseil de Regenxbio et Indivior.

www.lefigaro.fr/decideurs

MARINEDEVOS
Bijorhca Paris
L’organisateur de salons Reed Expositions France confie la direction du
salon professionnel de la bijouterie
Bijorhca à cette fidèle depuis dix ans. Marine
Devos, qui était directrice des projets internationaux de Pollutec, a fait toute sacarrière dans
l’univers des salons. La prochaine édition de
Bijorhca sous sahoulette aura lieu le 18janvier.

GARYLEIBOWITZ
Engie
Cehaut dirigeant du cabinet McKinsey
passesous pavillon français en décrochant la direction des relations investisseurs, ainsi que les finances de l’organisation
métiers d’Engie. Avant McKinsey, le quadra diplômé de Berkeley avait passétreize ans chez le
brasseur britannique SABMiller.

JACEKJASTRZEBSKI
Autorité polonaise de régulation
financière KNF
À 38 ans, il prend la tête de l’Autorité après la
démission de son prédécesseur, accuséde corruption. Jacek Jastrzebski est vice-directeur du
département juridique de la banque PKO BP.
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