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Carrières

L’expatrié

Isabelle de Montagu soigne les
relations franco-américaines

B

ien qu’elle soit installée
aux États-Unis depuis
vingt-cinq ans, Isabelle de Montagu avoue
qu’elle a « toujours envie de
travailler avec les entreprises
françaises ». Elle n’a pourtant
pas pris le chemin le plus facile
vers ce projet. Elle est arrivée
sur le Nouveau Continent pour
faire des études de journalisme
et de psychologie, à l’université de Syracuse (État de New
York). Son diplôme en poche,
elle repart en France. Et c’est là
qu’elle rencontre un Américain
expatrié mais de parents français avec qui elle part s’installer… aux États-Unis.
Aujourd’hui, Isabelle de Montagu vit à Washington. « La
ville est beaucoup plus agréa-

ble aujourd’hui qu’il y a vingtcinq ans, affirme-t-elle. C’est
devenu un vrai centre économique, les entreprises sont présentes, ce qui n’était pas le cas
il n’y a pas si longtemps. Et surtout, c’est le plus grand jardin
à la française après les jardins
de Versailles ! Saviez-vous que
Washington avait été conçu
par un Français ? » Entre un
Américain d’origine française
et une Française devenue américaine dans la capitale américaine dessinée par un Français,
les trois enfants du couple ont
développé une nouvelle culture.
« Je pensais avoir élevé des petits Américains, en fait, pas du
tout ! » Comme elle, ses deux
filles et son fils sont trilingues
(français, anglais et espagnol).
L’une fait ses études à Los Angeles, l’autre est à Boston, le
garçon a choisi Saratoga. Pour
l’instant…

Isabelle de Montagu a longtemps travaillé comme « partner » dans des sociétés de
consulting. « Je rédigeais des
rapports pour des clients dans
différents domaines de technologies de pointe, raconte-t-elle.
J’ai beaucoup travaillé sur le
passage des technologies développées pour la Défense au secteur des applications civiles. »

« Dans le secteur
de l’imagerie en
relief, le marché
est mondial et
l’internationalisation est incontournable ! »

Pendant ces années, elle acquiert une solide connaissance
de la technologie et de l’innovation. Mais elle constate aussi
que si les sociétés innovantes
sont légion, rares sont celles
qui parviennent à trouver les
financements qui leur sont nécessaires pour conquérir des
marchés et se développer.

 elle crée atlantek

En 1999, elle passe un mastère en « technology management » à l’université de Maryland. « Je craignais que cela
soit difficile, mais finalement,
ça a été beaucoup plus facile de
faire des études que vingt ans
plus tôt… », se réjouit-elle.
Pour ne pas en rester là, en
2000, elle a créé Atlantek, son
cabinet
d’accompagnement
des entreprises innovantes.
Il y a trois ans, la toute jeune
société 3DTV Solutions l’a sol-
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PAR SOPHY CAULIER

Résidant à
Washington,
Isabelle de
Montagu
constate que
si les sociétés
innovantes
sont légion,
rares sont
celles qui
parviennent
à trouver les
financements
qui leur sont
nécessaires.

licitée pour qu’elle assure son
« business development » sur
le continent nord-américain.
Cette start-up a mis au point
le premier studio d’images en
relief composé d’une caméra
3D et des logiciels de traitement des images. Aujourd’hui,
Isabelle de Montagu est en
charge de l’internationalisation de la société, car « dans ce
secteur de l’imagerie en relief,
le marché est mondial et l’internationalisation est incontournable ! ». n

nos chroniques carrières
Lundi : portrait. Un « haut potentiel » passé au crible.
Mardi : état-major. Les dirigeants
clés d’une société.
Mercredi : mieux dans mon job.
Mieux être et mieux vivre au travail.
Jeudi : l’expatrié. La vie des cadres
hors de France.
Vendredi : sweet bureau. Tranches
de vie dans l’entreprise.

transferts
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OLIVIER DU MOTTAY

Associé du département corporate,
il succède à Olivier
Delattre comme
managing partner
du bureau de Paris.
Il sera assisté par
Xavier Renard, associé du département
fiscal, en qualité de
deputy managing
partner. Olivier du
Mottay intervient
principalement dans
le cadre d’opérations
de rapprochement et
de développement
d’entreprises, tout
publicité

françois laugier

Membre du comité
de direction depuis
2006, il a été
nommé directeur
financier. 44 ans,
X-Ponts, il était
président du
directoire de Dexia
Municipal Agency et
membre du conseil
d’administration de
Dexia-Crédiop et
Dexia Kommunalkredit Bank. Entré
au Crédit Local de

Pharma

ingénierie

altran

William Rozé

Directeur général
d’Altran Sud-Ouest,
il vient d’être nommé
directeur exécutif
France Régions
(Altran Nord, Est,
Ouest, Sud-Ouest,
Méditerranée). 38 ans,
diplômé de l’Inseec
Bordeaux, de l’université de Fordham (New
York) et d’un 3e cycle
de Paris-Dauphine, il
a rejoint le groupe en
2001.

différentes marques
et zones.
finance

Groupe
COGEPA

puis directeur du
pôle services aux
investisseurs. Le
groupe Cogepa gère
un patrimoine d’une
cinquantaine de
sociétés dans les domaines immobiliers,
hôteliers et viticoles,
ainsi que des participations dans des
sociétés non cotées
et des placements
financiers.

Florence Dupré

hôtellerie

Elle a pris la direction
générale de la
filiale française de ce
laboratoire pharmaceutique spécialisé
dans les traitements
des syndromes de
carences en fer
(groupe Galenica).
38 ans, titulaire d’un
DEA en immunologie et toxicologie de
l’Institut Pasteur et
de l’hôpital Necker,
d’un magistère en
biologie et biochimie
de Normale Sup
et d’un mastère en
marketing et management de l’Essec,
Florence Dupré était
vice-présidente marketing & ventes de
BioAlliance Pharma.
De 2006 à 2008,
elle a mis en place et
géré la filiale d’ex-

louvre
hôtels

erwan robert

Il est nommé
directeur des
opérations France
Sud-Est et Italie et
rejoint le comité de
direction. 39 ans,
EDC, Erwan Robert
a effectué toute sa
carrière chez Louvre
Hôtels. Il occupait
dernièrement le
poste de responsable régional pour

loisirs

go sport
Sylvie RUCAR

Jacques Krauze

Elle succède à Éric
de Bodman, jusqu’ici
directeur général
délégué de Cogepa,
le « Family Office »
des familles DuvalFleury et Corneau.
Diplômée ESCP, Sylvie Rucar, entrée en
1978 chez Automobiles Citroën, a rejoint
en 1984 la direction
financière de PSA
Peugeot-Citroën.
En 2007, elle est
devenue directeur
financier du groupe
PSA et membre du
comité de direction
générale. Elle avait
rejoint début 2008
la Société Générale
en tant que directeur
financier délégué,

Il revient dans le
groupe Go Sport, où
il a commencé sa carrière en 1977, et dont
il fut directeur général
de 1981 à 1988, en
tant que directeur
général de Courir.
57 ans, EM Lyon,
Jacques Krauze a créé
et dirigé de 1988 à
1997 les sociétés Sport
Chalet (discount) et
Jordao (prêt-à-porter
masculin), cédées respectivement en 1994
et 1997. Il a ensuite
été directeur général
de Citadium (groupe
PPR), de 1998 à 2001,
puis président de ABW
(marques Lady Soul et
Homecore) et de Lilysportive depuis 2006.

services

groupe accor

Y.Forestier

Dexia Crédit

Vifor

ploitation de cette
société biopharmaceutique en tant que
directrice générale.
Elle a débuté en 1995
chez Bayer Pharma,
où elle a participé
au lancement de
Glucor® pour le traitement du diabète,
puis a poursuivi sa
carrière chez BristolMyers-Squibb et
GlaxoSmithKline de
1998 à 2005.
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pharmacie
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WATKINS

comité de direction
de Dexia International. Devenu
directeur général de
Dexia Crédit Local
New York Agency
en 2000, il a été
nommé en 2002 DG
de Dexia Bank, New
York Branch.
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LATHAM &

France en 1992,
François Laugier
a créé en 2004
le département
origination secteur
public de Dexia
Crédit Local, en
charge de la relation
avec la clientèle
grands comptes
marchés de capitaux
du groupe Dexia.
Dexia Crédit Local
annonce également
la nomination de
Jean Le Naour,
précédemment responsable finances,
systèmes d’information et opérations,
au poste d’administrateur délégué
de Dexia Crediop
en Italie. 44 ans,
Ensam, mastère de
finance HEC, il a
été DAF, membre
du comité de
direction de Dexia
Crediop de 2003 à
2005. Il succède à
Marc Brugière, qui
devient directeur
des risques de
Dexia Crédit
Local et membre du
comité de direction.
56 ans, ESCP-EAP,
Marc Brugière a
intégré le groupe
Dexia en 1998, en
tant que directeur
du département en
charge du développement international et membre du

dr

particulièrement en
matière de fusionsacquisitions et de
droit boursier. Il est
également actif en
matière de restructuration et droit des
sociétés.

avocats

Patrick Ollivier

Il succède à Cathy Kopp, qui quitte Accor,
comme DRH monde et intègre le comité
exécutif du groupe. 55 ans, IGS, Patrick
Ollivier était DRH et qualité de Accor
North America, qu’il avait rejoint en 2001.
Entré dans le groupe en 1982, il a occupé
des postes en RH à la Compagnie des
Wagons-Lits puis chez Carlson Wagonlit
Travel. De 1994 à 2001, il était directeur
des rémunérations, des avantages sociaux
et des politiques d’expatriation de Accor.
association

stanford business
club de france
Jacques R. BEGHAIN

Il est nommé président. Associé de LBMBNotaires à Paris depuis 1994, Jacques
R. Beghain, ancien avocat, ex-SaintGobain, Merlin Gerin et Air Liquide, est
conseil dans des opérations de restructuration et de private equity.
Floriane Degan
fdegan@latribune.fr

