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EQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

FAURECIA
François Tardif
est nommé viceprésident exécutif
Faurecia Chine, en
remplacement de
Jean-Michel Vallin,
qui
prend
sa
retraite.
Né en 1962, Supelec, MBA de l'IFG, il
a débuté, en 1985, auprès de l'équipe‐
mentier Valeo, avant de rejoindre, en
2002, le groupe Autoliv, où il prend la
direction France puis Europe de l'acti‐
vité electronics. En 2007, il entre chez
Plastic Omnium, en tant que viceprésident des opérations Asie. Depuis
2012, il est chez Faurecia, comme viceprésident de la division mécanisme de
sièges puis Vice-président de l'activité
sièges en Europe.
www.executives.fr/a.asp?a=149017

ENERGIE - CHIMIE
BIOTECH

ACTICOR BIOTECH
Yannick Plétan est
nommé directeur
médical,
responsable de la R&D
clinique et des affaires médicales de
cette société de
biotechnologie spécialisée dans la
phase aigüe des maladies thromboemboliques.
Né en 1953, mastère en biologie hu‐
maine, médecin pneumologue de for‐
mation, il a notamment travaillé au‐
près de Roche, Pfizer, Sanofi et Pierre
Fabre. Il a occupé les fonctions de
vice-président - responsable de la divi‐
sion médicale et scientifique de Pfizer.
Dernièrement, il était directeur médi‐
cal de Roche France, membre du
conseil d'administration de la Fonda‐
tion Roche France et membre du comi‐
té corporate des affaires médicales
d'Hoffman La Roche Ltd (Suisse). Il est
également membre du conseil d'admi‐
nistration de Deinove SAS.
www.executives.fr/a.asp?a=149020

LFB SA
Denis Delval est nommé PDG de
ce groupe biopharmaceutique. Il
devient également PDG de LFB
Biomédicaments et président de
LFB Biotechnologies à la suite des
départs de Christian Bechon et De-

nis Soubeyran.
Né en 1964, docteur
en pharmacie, Essec,
AMP de l'Insead, il a
débuté chez SmithK‐
line Beecham, puis
chez Janssen, avant
de passer onze ans chez Bayer, dans
des fonctions ventes et marketing, en
France et à l'international. En 2004, il
rejoint Fournier Pharma, comme di‐
recteur du marketing global et membre
du comité de direction. Depuis 2006, il
était chez ALK, en tant que directeur
général France et, depuis 2012, égale‐
ment senior vice-président Europe du
Sud puis Europe Ouest-Sud ( depuis
2015).
www.executives.fr/a.asp?a=41559
GAZ

ENGIE
Michèle Azalbert
est nommée, à
compter du 1er janvier, directrice générale de la business unit d'ENGIE,
en cours de création, dédiée à l'hydrogène renouvelable.
Née en 1967, ingénieur en informa‐
tique, HEC, elle a occupé différentes
responsabilités dans le domaine de la
trésorerie, du financement et de la ges‐
tion des risques de marchés, chez Elf
Aquitaine (1992 à 1996), Sanofi (1996
à 1999), puis Suez (1999 à 2005),
avant de devenir trésorier du groupe
Suez. En 2008, elle est nommée chief
operating officer de Gaselys et, en
2011, directeur général adjoint d'Engie
Global Market (ex GDF Suez Trading),
en charge des fonctions support. De‐
puis 2013, elle était chief operating of‐
ficer de la business unit Global LNG
d'Engie.
www.executives.fr/a.asp?a=60695

Rosaline
Corinthien Pivetta
est nommée, à
compter du 1er janvier, directrice des
ressources
humaines adjointe, à
la direction des ressources humaines groupe, en charge du développement des talents et dirigeants.
Née en 1973, master of science (IFP
School), ingénieur INSA Rouen, elle a
occupé différentes responsabilités dont
celles de directeur technique Europe
pour Fuchs Petrolub AG et chef de

projet pour la construction de la cen‐
trale à cycle combiné de Bayet pour le
compte d'Alpiq. Elle a également été
consultante pour le développement du
méthanol à Tinité-et-Tobago et ana‐
lyste à la Commission de Régulation de
l'Energie sur la régulation des termi‐
naux méthaniers. Depuis 2012, elle est
dans le groupe Engie, en tant que di‐
rectrice générale de Strotengy China,
puis présidente des infrastructures ga‐
zières pour Engie China et, en 2015,
directeur de la stratégie, de la commu‐
nication et de la RSE de la BU Global
Energy Management.
www.executives.fr/a.asp?a=149007

Thierry Kalfon a
été nommé directeur financier adjoint du groupe, en
charge du pôle enterprise
performance
management (financial planning & analysis
et performance).
Né en 1968, EM Lyon, Ensae, IEP Pa‐
ris, ENA (1997), il a exercé, de 2001 à
2005, comme économiste au départe‐
ment des affaires fiscales du FMI,
avant de devenir chef du bureau de la
recherche, de l'énergie et de l'innova‐
tion au ministère de l'Economie. En
2007, il est nommé conseiller chargé
des affaires économiques, financières,
fiscales et industrielles au ministère de
l'Ecologie, de l'Energie et du Develop‐
pement Durable. En 2009, il rejoint
GRTgaz, comme directeur financier. En
2012, il devient directeur de la straté‐
gie, de l'économie et des tarifs d'Engie
Energie France et, en 2014, secrétaire
général et directeur financier de l'acti‐
vité énergies renouvelables d'Engie en
Europe. Depuis 2016, il était directeur
du plan et du contrôle de gestion
groupe à la direction financière d'En‐
gie.
www.executives.fr/a.asp?a=149008
PHARMACIE

AGIPHARM
Michel Joly, président de Gilead
France, a été nommé président de
l'Association
des
groupes internationaux pour la pharmacie de recherche (Agipharm),
une organisation représentant les
filiales françaises des laboratoires
pharmaceutiques américains. Il
succède ainsi à Marcel Lechanteur

