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Elle est nommée
présidente du comité
d’audit du conseil
général, qu’elle a
rejoint en 2007 en
tant que membre du
comité monétaire.
Expert-comptable
et commissaire
aux comptes,
Monique MillotPernin, fondatrice
et dirigeante de
MMP Audit, a été la
première femme élue
au bureau national
de la Compagnie
nationale des
commissaires aux
comptes en 1999.

PHILIPPE GERBAULT

Il prend la direction
des opérations de
l’activité messagerie
de DHL Express
France. 48 ans,
Philippe Gerbault
vient du groupe CAT
(1999-2008) où il
a occupé les postes
de directeur des
opérations de la
branche cargo puis
directeur général de
CAT Logistics Cargo
France-Benelux. Il a
auparavant travaillé
chez Exel Logistics.
u ÉDITION

EDITIS

u ASSURANCES

AON FRANCE
CHRISTOPHE GIRAUD,
CHRISTOPHE LEVITZKY

Christophe Giraud est
nommé responsable
du pôle d’expertise
« assurances automobiles des ﬂottes
d’entreprises ». 34
ans, École nationale
d’assurance, MBA
de l’Enass, il était
chargé de clientèle
grands comptes chez
Aon depuis 2004.
Christophe Levitzky
devient responsable
du pôle d’expertise
« maritime et transport » qu’il a rejoint
en mai 2008. 39 ans,
il était auparavant
responsable de la
branche transport
au sein du groupe
Gerling France.

ROBERT MONTI

DR

PHILIPPE ZAMARON

Il devient DGA en
charge du développement international de Crédit
Agricole Leasing et
d’Eurofactor. 56 ans,
IEP Paris, DECS,
vice-président du
directoire d’Eurofactor de 2000 à 2007,
il était dernièrement
directeur Méditerranée à la direction de
la banque de détail
international de
Crédit Agricole SA.
u ASSURANCES

SWISS LIFE
CHRISTIAN PFISTER

Il succédera le
1er mai à Andreas
Hildenbrand à la
direction de la
communication
du groupe. 48 ans,
Christian Pﬁster,
qui fut chef de la
communication du
groupe Winterthur
de 2002 à 2006,
est actuellement
partenaire chez
Lemongrass
Communications.
u AVOCATS

IREF

NORBERT
MAJERHOLC

DR

u SÉCURITÉ

BRINK’S FRANCE

WHITE & CASE

Directeur de Michel
Kahn Consultants,
cabinet spécialisé dans
le commerce
organisé indépendant,
il prend la présidence
de la Fédération des
réseaux européens
de partenariat et de
franchise. Il succède
à Jean-Paul Clément,
récemment décédé.
Michel Kahn était
vice-président de l’Iref
depuis sa création
en 1981.

Président-directeur général de Thales
Avionics Electrical Systems (anciennement Auxilec) depuis 2002, il prend la
tête de l’activité simulation et entraînement de Thales. Steve Grinham a
travaillé chez Sperry Gyroscope avant
d’occuper divers postes de direction
techniques et opérationnels chez GEC
Marconi. Il est entré dans le groupe
Thales en 1997, au sein de l’activité
simulation.

u BANQUE

u ORGANISATIONS

MICHEL KAHN

STEVE GRINHAM

CA EUROFACTOR

JOSÉ MANUEL LARA

Président
du groupe Planeta,
il est nommé
président du conseil
d’administration
d’Editis, société
holding du groupe
Editis, racheté à
Wendel par Planeta
en 2008. Alain
Kouck, jusqu’ici
président du
directoire, devient
vice-président et
directeur général.

DR

MONIQUE
MILLOT-PERNIN

Associé au bureau
de Paris, il est élu
au Partnership
Committee de White
& Case LLP. 48 ans,
ce spécialiste du
droit ﬁscal, droit
des sociétés et
droit des relations
internationales a
rejoint White & Case
en 1997 pour créer
le département
ﬁscal du bureau
de Paris. Il s’est
spécialisé dans les
fusions-acquisitions,
le private equity,
les restructurations
de groupes
internationaux et le
contentieux ﬁscal.

Jusqu’ici DRH groupe adjoint, il
est promu directeur des ressources
humaines groupe et intègre le comité
exécutif. 40 ans, DESS de gestion des
ressources humaines et DESS
de management des activités
de services (IAE Aix-en-Provence),
Robert Monti a rejoint le groupe Brink’s
en 2001 comme DRH régional avant
de devenir DRH de la ﬁliale logistique
en 2005.
FLORIANE DEGAN
fdegan@latribune.fr

Carol Frachon montre la voie
du succès aux Américains
Installé en Caroline
du Nord après avoir
vendu sa société en
France, IL COACHE DE
JEUNES ENTREPRENEURS.

Et continue à faire
des projets.
PAR SOPHY CAULIER

arol Frachon dit qu’il a
« pris sa retraite » il y a
huit ans. Mais dans sa
bouche,cetteexpression
prend un sens très relatif. Certes, ses journées de travail sont
moins longues qu’avant, mais il
continue à s’activer, et dans des
domaines extrêmement variés !
Après avoir travaillé cinq ans
chez L’Oréal et cinq ans comme
directeur marketing chez Mars,
il crée sa propre société en 1982 :
ADDE. Cet éditeur de logiciels
et prestataire de services est
spécialisé dans la géomatique,
l’informatique appliquée à la
géographie. En 2000, Carol Frachon vend ADDE à Claritas.
Il respecte son engagement de
rester dans la société pendant
encore un an puis, en 2001, à
54 ans, il « prend sa retraite »

C

PLANÈTE WEB
Deux sites pour mieux s’informer
sur l’audition et prévenir la surdité
À l’occasion de la Journée nationale de l’audition qui s’ouvre
jeudi, deux sites proposent d’attirer l’attention sur les problèmes auditifs. www.audition-infos.org communique sur
toutes les actions de prévention recensées et localiser où
il est possible de faire des tests auditifs, trouver des stands
d’information, connaître les actions pédagogiques pour
prévenir la surdité, sélectionner par département et par
spécialité des médecins ORL, audioprothésistes et aussi
des associations.
Quant au site www.auditionsante.fr, il propose un
dépistage gratuit de l’audition grâce à la mobilisation de
350 laboratoires.

Quelles sont les meilleures écoles
de management ?
Retrouvez sur votre site Latribune.fr notre sondage exclusif
réalisé avec notre partenaire Noir et Blanc sur le thème :
« Quelles sont les meilleures écoles de management en
France, en Europe et aux États-Unis ? » Nous avons posé
aux patrons de trois cents établissements d’enseignement
supérieur spécialisés dans l’enseignement au management
la question suivante : « Selon vous, quelles institutions académiques offrent la meilleure formation au management
en France, en Europe et aux États-Unis ? »

Chat avec le directeur général
de l’enseignement supérieur
Participez au chat le 16 mars de 13 h 30 à 14 h 30 avec
Patrick Hetzel, directeur général de l’enseignement
supérieur. Posez-lui dès maintenant toutes vos questions
ou en direct. Il vous donnera tous les conseils dont vous
avez besoin dans le cadre de notre opération de ce mois de
mars : « Écoles de commerce, universités : comment choisir ? » Retrouvez également la retranscription de nos autres
chats sur le sujet, notamment celui avec Michel Kalika,
directeur de l’école de management de Strasbourg, et avec
Andrès Atenza, président du Chapitre des grandes écoles
de management.

PUBLICITÉ

et part aux États-Unis. « J’avais
envie de faire plaisir à ma femme, Américaine qui vivait en
France depuis six ans, j’avais
envie de me rapprocher de mon
ﬁls, qui étudiait aux États-Unis,
et j’avais beaucoup aimé travailler avec les Américains »,
raconte-t-il. Même s’il découvrira rapidement que travailler
avec des Américains et vivre en
Amérique sont deux choses différentes.
Aussitôt installé à Charlotte,
en Caroline du Nord, il reprend
des études. Il nourrit un projet
d’entreprise, élabore un business plan pour ﬁnalement décider qu’il a envie d’autre chose
que de journées de travail de
dix-huit heures. À l’université,
il s’inscrit comme coach bénévole pour aider les étudiants
du cycle MBA. Il accompagne
ainsi une vingtaine d’étudiants.
« Le coach amène le coaché
à prendre conscience de ses
points forts et de ses points faibles, détaille-t-il. Il l’accompagne, il ne le juge pas. Je trouve
ça plus efficace que le conseil. »
Cette expérience lui donne envie de poursuivre, d’approfondir
cette approche et surtout de
l’améliorer.

n DOUBLE CULTURE

Une formation plus tard, le voici installé comme coach pour

DR

u MESSAGERIE

En 2001, il
« prend sa
retraite »,
et part aux
États-Unis,
suit une formation et crée
une entreprise
avec un nom
à l’image de
son ambition :
Business
LifeSuccess…
Aujourd’hui,
il se demande
s’il n’aurait
pas dû faire
le contraire
et prendre
sa retraite en
France...

une clientèle de jeunes entrepreneurs américains. Le nom
de son entreprise est à l’image
de son ambition : BusinessLifeSuccess… Carol Frachon met au
service de sa pratique ses expériences nombreuses et variées :
l’entreprise, la double culture,
la vie dans différents pays, un
goût prononcé et une grande
pratique de la cuisine, etc. Il a
même dessiné et construit sa
maison !
Aujourd’hui, il se demande s’il
n’aurait pas dû faire le contraire… Créer et vendre son entreprise aux États-Unis, puis venir
prendre sa retraite en France,
« mais j’aurais de toute façon
continué à aider les entreprises à
se développer », conclut-il. n

