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DECIDEURS
EADS

Le groupe europeen spécialise dans l'aéronautique, l'espace et la defense a
pubhe les noms des 12 membres qui devraient accueillir l'approbation de
l'assemblée generale pour faire partie de son conseil d'administration U
s'agit de Manfred Bischoff, Ralph Crosby, Tom Enders, Hans-Peter Keitel,
Hermann-Josef Lamberti, Laskshmi Mittal, John Parket et Josep Pique Les
Français qui feront partie de cette instance sont Anne Lauvergeon, Michel
Pebereau, Jean-Claude Tnchet et Denis Ranque Ce dernier est pressenti
pour devenir president de ce conseil d'administration
INNABIOSANTÉ

La Fondation InNaBioSante dont le siege est a Toulouse, a renouvelé son conseil d'administration et a
réélu Philippe Douste-Blazy (a gauche) a la presidence de la fondation et Pierre Cohen fa droite), a la
Vice-Président A noter l'entrée au conseil d'administration de Marie-France
Marchand-Baylet, présidente de la Fondation du Groupe La Dépêche, et de
Jean Therme, directeur du CEA Au cours de ce même conseil d'admmistrataon a ete renouvelé le conseil scientifique, dans lequel vont siéger le profes
SCUT Guy Laurent et le professeur Jean-Philippe Girard Alain Costes a ete
renouvelé dans ses fonctions de president de ce conseil scientifique
NEXITY

Le groupe immobilier Nexity Georges V a nomme Philippe Ribouet, directeur
regional Midi-Pyrénées II cumule cette fonction avec celle de la direction du
languedocroussillon, et remplace, a Toulouse, Jean Penne
REVILCOM

La societe toulousaine Revilcom spécialisée dans l'échange
d'informations commerciales vient de confier l'animation du
reseau toulousain historique a Guillaume Beuvelot Vincent
Fournier, le createur de la societe devrait se tourner vers l'expansion de son reseau au national Relvicom compte 12 implantations
dont deux sur Toulouse et prevoit sur l'année 2013, l'ouverture de 8 an
tonnes pour atteindre le cap des 20 franchises
CEA CRAMAT

La direction du CEA de Gramat (46) change de directeur Jacques Authesserre remplace Didier Besnard a la direction du Commissariat a l'Energie
Atomique et aux Energies Alternatives du site lotois

RELVI
5005435300508/GTA/ALZ/3

Eléments de recherche : RELVI COM ou RELVICOM : réseau de TPE et PME, toutes citations

