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MELJAC

André
Bousquet
Président-fondateur

• Précurseur et avant-gar-
diste, André Bousquet, fonda-
teur de Meljac, leader des
interrupteurs haut de gamme,
vient de s'éteindre à 67 ans.
Cet entrepreneur, visionnaire
et charismatique, a marqué
les esprits par son dynamisme
et sa passion de l'artisanat
français, mais aussi par son
grand cœur. Il a su tisser des
liens proches avec ses colla-
borateurs, et toutes les per-
sonnes qui ont eu la chance
de le rencontrer. En 1995, il
crée l'entreprise Meljac, du
nom de son village natal de
l'Aveyron. Son objectif:
marier fonctionnalité et
esthétique en s'appuyant sur
la qualité du savoir-faire tra-
ditionnel. André Bousquet
mène sa société au sommet et
la positionne comme leader
de son marché en proposant
sans cesse de nouveaux pro-
duits et permet à la marque
d'être présente dans 60 pays.
Jean-Michel Lagarde, direc-
teur général de l'entreprise
depuis février 2015, a à cœur

de poursuivre l'œuvre d'An-
dré Bousquet, où passion et
valeurs humaines restent
prioritaires: «Nous perdons
aujourd'hui le père de Meljac
et c'est une grande peine pour
tous. Au cours des quatre
années que j'ai passées à ses
côtés en binôme, André Bous-
quet a su me transmettre
l'amour de son entreprise.
C'est donc un honneur de
continuer à faire vivre son pro-

jet avec l'appui de chacun de
nos collaborateurs qui portent
l'ADN de Meljac: la passion et
les valeurs humaines ».
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Paris. La brutale disparition d’André
Bousquet, le fondateur de Meljac

« Un coup de massue ! ». C’est ainsi
que les salariés de Meljac ont reçu la
nouvelle de la disparition de leur
patron. « Nous étions tous très
attachés à lui. Nous formions une
grande famille », ont-ils poursuivi.
André Bousquet s’est éteint dans la
nuit de lundi à mardi, pendant son
sommeil, à son domicile parisien.
Un décès brutal pour cet
Aveyronnais, âgé de 67 ans, marié à
Florence, responsable de la
communication de l’entreprise, et
père de deux adolescentes, qui, selon
ses proches, était « un peu enrhumé,
mais rien d’alarmant ». À Meljac,
dans sa commune natale, près de
Naucelle, ses amis d’enfance parlent

de « catastrophe ». « Nous sommes
sous le choc ! », se contentent-ils de
lâcher, des trémolos dans la voix et
les yeux humides. Les obsèques
devraient être célébrées mardi 19
février à Paris. Originaire donc de
cette petite commune du Ségala, fils
de commerçants, André Bousquet a
quitté sa région pour créer sa société
d’installations électriques à Paris. Se
rendant vite compte qu’ilmanquait
une touche finale aux appareillages
sur les chantiers, il a pensé aux
interrupteurs de luxe dès 1983, mais
ils n’ont vu le jour qu’en 1995.
Aujourd’hui, Meljac, ce sont 70
salariés, 2 ateliers de production en
Ile de France et autant de

showrooms (Paris et Lyon), 1 filiale
aux États-Unis, 60 pays servis. Et
beaucoup de larmes qui vont être
versées par tous ses amis ! r. d. s.
Créée en 1995 par André Bousquet,
qui l’a baptisée du nom de son
village natal en Aveyron, Meljac est
leader français sur le marché des
appareillages électriques de luxe, et
en particulier les interrupteurs.
L’entreprise qui compte 70 salariés
est orpheline de son fondateur
depuis mardi. Rui Dos Santos ■

0J8gqjliNexi7DMhQ9-HZWB_4VyhsI0Ci7ENbV5gt6EYPDQOKWpsG1wKeZ1gKpb8lYjJh
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• APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Meljac appuie
sur l'accelérateur
PMEatypique proche de l'artisanat d'art, Meljac,
spécialiste de l'appareillage mural électrique
d'exception pour lesbellesdemeures et l'hôtellerie
de luxe,aspire à se développer en misant
sur l'international, l'hôtellerie et l'innovation.

R
éputée pour ses interrupteurs haut de

gamme fabriqués en France, l'entre-

prise fondée par André Bousquet

s'est fixée l'ambitieux objectif de

passer de 7,4 M€ de chiffre d'affaires (2017)

à 10 millions d'ici 3 ans. Pour parvenir à ses

fins, Meljac compte actionner trois leviers :le

développement international, le marché de

l'hôtellerie et l'innovation. Considéré comme

« stratégique », le développement de l'entre-

prise à l'international fait depuis plusieurs

années l'objet de toutes les attentions. Un

poste de responsable commercial, occupé

par Ridwan Panchbhaya, a d'ailleurs été créé

en début d'année.

Une filiale aux Etats-Unis

Après plusieurs années de présence au travers

d'un distributeur, Meljac a décidé d'établir

une relation directe avec ses clients sur ce

marché spécifique. Laprésence en propre doit

permettre de mieux appréhender les projets,

d'optimiser le service client et la réactivité, et

ainsi d'exploiter tout le potentiel de ce secteur

géographique. « Il existe actuellement peu

d'offres sur ce marché de niche aux Etats-

Unis, explique Jean-Michel Lagarde, directeur

général de Meljac. Grâce àcette toute lére filiale,

Meljac maîtrisera davantage sa distribution

outre-Atlantique, pour en faire, à terme, un

réel levier de croissance. Il s'agit d'une étape

stratégique du développement de la marque ».

De son côté, Jean-Luc Deschaine, directeur

de Meljac North America qui a investi per-

sonnellement dans le projet, est convaincu

que « la qualité des produits, le savoir-faire

de Meljac et sa capacité à réaliser des détails

sur mesure uniques, offrent une opportunité

incomparable de répondre aux attentes des

professionnels du design et des particuliers ».

La marque n'arrive pas en terre inconnue, elle

a déjà équipé, avec des modèles classiques

ou sur mesure, des chantiers prestigieux

outre-Atlantique, comme Chanel à New York,

les Four Seasons Hôtel et Résidences at the

Surf Club à Miami Beach, Louis Vuitton Miami

Design District à Miami ou encore The NoMad

Hôtel à Los Angeles. «Pour élargir son offre,

Meljac a entamé sa démarche de mise aux

normes UL avec ses produits Low Voltage,

puis avec la fabrication d'une prise de courant

et de boîtiers d'encastrement aux standards

américains », précise Jean-Luc Deschaine.

L'hôtellerie, un gros moteur

élaboré avec l'architecte JM

Wilmotte une nouvelle col-

lection d'interrupteurs can-

nelés dont le lancement

aura lieu lors d'EquipHotel.

La nécessité
d'innover

Meljac compte d'autre part sur le marché

de l'hôtellerie pour soutenir sa croissance,

celui-ci représentant aujourd'hui 40% de ses

revenus. Il n'est donc pas étonnant que, sur

ce marché, la PME multiplie les initiatives qui

portent l'impérissable griffe de sa marque,

alliance de matériaux nobles et de design

authentique. C'est notamment le casd'une

liseuse tactile à l'intensité variable, faite

pour être installée à côté de la tête de

lit, fabriquée en bronze et laiton et

disponible en 25 finitions, selon les

goûts du décorateur. Elle dispose

d'un petit éclairage LED (3500 K, de

47,1 à 66,9 lumens) et d'un variateur

tactile, situé à l'extrémité du flexible de

25 cm. Autre produit à l'aspect innovant : la

Pyramide, inspirée de la Pyramide

du Louvre et qui adéjà séduit

de luxueux hôtels parisiens.

Lesquatre faces accueillent

une prise électrique, une

prise USB, un interrupteur

voire une gravure person-

nalisée,en fonction du choix

de l'hôtelier. La fabrication

est en laiton et 25 finitions

sont également disponibles.

Plus récemment, Meljac a

Produit réalisé pour
le Lutetia, avec
le logo du Palace.

; m Meljac fabrique essen-

tiellement des interrupteurs et des prises de

courant mais également des boutons de

sonnette, des liseuses ou encore des créa-

tions d'exception. La gamme s'est élargie au

fil du temps pour proposer des cohérences

de lignes. Elle incorpore des thermostats

muraux, des grilles de sonnerie, des plaques

pour lecteur/programmateur de carte (avec

voyant témoin), des habillages de clavier

d'alarme mais aussi des interphones. Cette

diversification a amené aussi la marque àse

frotter aux commandes domotiques, déve-

loppant des gammes pour Hager, Legrand,

Daikin, Honeywell... L'investissement dans

l'innovation (5% du chiffre d'affaires par an)

se poursuit à un rythme soutenu. La domo-

tique, de son côté devrait bénéficier d'un

traitement particulier, avec la possibilité,

d'ici à trois ans, d'adapter tous les interrup-

teurs Meljac aux systèmes domotiques très

basse tension. Ces ambitions requièrent de

nouvelles ressources, dont un tour à

commande numérique, d'une

valeur de 200 000 €, et des

effectifs supplémentaires,

en progression de 10%.

A cet effet, l'usine de

p r od uc t i on a subi

d'importants travaux

de réaménagement. PG

www.meljac.fr

EquipHotel

Stand Pav. 2.2-C074
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Meljac ouvre sa première filiale aux États-Unis
opportunité incomparable
de répondre aux attentes
des professionnels du
design et des particuliers.
Ce potentiel m'a amené à
investir personnellement
dans le projet afin que la
marque se développe, tout
en continuant à préserver
et à transmettre ses valeurs
fondamentales ». Meljac a
entamé sa démarche de
mise aux normes UL avec
ses produits Low Voltage,
puis avec la fabrication
d'une prise de courant et
de boîtiers d'encastre-
ment aux standards amé-
ricains. Elle a déjà équipé,
avec des modèles clas-
siques ou sur mesure, des
chantiers prestigieux aux
États-Unis tels que Cha-
nel (NewYork), Four Sea-
sons Hôtel & Résidences
at the Surf Club (Miami
Beach), Louis Vuitton
Miami Design District
(Miami), The NoMad
Hôtel (Los Angeles)... •

• Leader des appareillages
électriques haut de gamme,
Meljac renforce son déve-
loppement aux USA et
ouvre sa première filiale :
Meljac North America.
Après plusieurs années de
présence par le biais d'un
distributeur, il devenait
nécessaire d'établir une
relation directe avec les
clients sur ce marché spé-
cifique. La présence en
propre permettra de mieux
appréhender les projets,
d'optimiser le service client
et la réactivité, et ainsi d'ex-

ploiter tout le potentiel de
ce secteur géographique.
« Il s'agit d'une étape stra-
tégique du développement
de la marque. Il existe
actuellement peu d'offres
sur ce marché de niche aux
États-Unis. Grâce à cette
toute première filiale, nous
maîtriserons davantage
notre distribution outre-
Atlantique, pour en faire, à
terme, un réel levier de
croissance », note Jean-
Michel Lagarde, directeur
général de Meljac. Située
sur la côte ouest, Meljac

North America bénéficie
d'une position géogra-
p h i q u e s t r at é g i q u e,
compte tenu du fort poten-
tiel de la région. Elle sera
également représentée
dès fin octobre au sein du
groupement « Par Excel-
lence », à New York,
showroom des savoir-faire
français d'exception. Fort
de sa renommée incontes-
table en Europe, Jean-Luc
Deschaine, directeur de
Meljac North America
souhaite faire de Meljac
l'un des leaders de l'appa-

reillage élec-
trique haut de
g am m e a u x
Etats-Unis : « Je
suis convaincu
que la qualité de
nos produits,
notre savoir-
faire, et notre
capacité à réali-
ser des détails

mesure
La métamorphose d'un produit demande du temps, de l'attention et du soin, Meljac y uniques, nous
veille pour que chaque création mérite sa signature. o f f r ent une
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Electrical hardware company expands to the
US
Following several years of presence in the USA via an independent distributor, MELJAC, has
enhanced its growth in the US market with the opening of its first international subsidiary,
MELJAC North America, in order to build direct relationships with clients in this market.

This new presence will allow, the company to gain greater insight into our clients’ projects and
optimise our customer service and responsiveness to maximise the potential afforded by the
geographic zone.

Jean-Michel Lagarde, Chief Executive of MELJAC, stated: "This is a strategic step in the brand’s
development. This niche market is currently underserved in the United States and, thanks to this,
our very first overseas subsidiary, we will gain greater control of our distribution on the other side
of the Atlantic with the hope of using this control to generate real long-term growth and better
serve our clients."

Jean-Luc Deschaine, Principal of MELJAC North America, added: “By building on its reputation
in Europe, my aim is to transform MELJAC into the market leader in luxury electrical equipment
in the United States. I firmly believe that the quality and craftsmanship of Meljac products,
combined with our ability to offer bespoke details unique to each project, provide an unmatched
opportunity to deliver on the expectations and desires of the country's design community and
end-users. This potential has led me to invest personally in the project to grow the brand while
always preserving and conveying its founding values."

MELJAC began its entry into the US market by achieving UL standards for its low-voltage
lighting control products, then producing receptacle plates and recessed junctionboxes to meet
American standards. Using standard and bespoke products, has already supplied prestigious sites
in the United States including: Chanel (New York), Four Seasons Hotel & Residences at the Surf
Club (Miami Beach), Louis Vuitton Miami Design District (Miami), and NoMad Hotel (Los
Angeles). With operations based in California and inclusion in the Par Excellence showroom in
New York, MELJAC North America will be able to maximise our support and growth amongst
clients on both coasts.
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Meljac s'implante physiquement aux
Etats-Unis
Le spécialiste des appareillages électriques haut de gamme, Meljac, intensifie sa présence aux
Etats-Unis, en ouvrant une filiale. Explications.

Meljac, fabricant d'appareillages électriques haut de gamme, ouvre une filiale aux Etats-Unis,
baptisée Meljac North America. Auparavant, les produits Meljac étaient vendus via un
distributeur. Objectif de ce développement : mieux comprendre les projets, les besoins des clients,
mais aussi améliorer le service client…

"Il s’agit d’une étape stratégique du développement de la marque. Il existe actuellement peu
d’offres sur ce marché de niche aux Etats-Unis. Grâce à cette toute 1ère filiale, nous maîtriserons
davantage notre distribution outre atlantique, pour en faire, à terme, un réel levier de croissance",
a déclaré Jean-Michel Lagarde, directeur général de Meljac. La filiale est située sur la côte ouest
américaine: "Fort de sa renommée incontestable en Europe, je souhaite faire de Meljac l’un des
leaders de l’appareillage électrique haut de gamme aux Etats-Unis. Je suis convaincu que la
qualité de nos produits, notre savoir-faire, et notre capacité à réaliser des détails sur-mesure
uniques, nous offrent une opportunité incomparable de répondre aux attentes des professionnels
du design et des particuliers. Ce potentiel m’a amené à investir personnellement dans le projet
afin que la marque se développe, tout en continuant à préserver et à transmettre ses valeurs
fondamentales", a précise Jean-Luc Deschaine, directeur filiale Meljac North America.
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Calcul de la puissance dédiée  
aux IRVE dans les bâtiments neufs

TENDANCES ET MARCHÉS
Actualité

Renaud Tamberi  
45 ans, prend la direction 
générale du Consuel. Il était 
directeur général adjoint 
depuis le 1er juillet 2017.

Arnaud Leroy  
nommé à la présidence  
de l’Ademe. Il succède  
à Bruno Léchevin. 

David Descamps  
est nommé directeur général 
France de Legrand. Il était 
directeur commercial France.

Ridwan Panchbhaya 
est nommé responsable 
commercial France et 
export de Meljac en étroite 
collaboration avec le directeur 
général Jean-Michel Lagarde.

NOMINATIONS

La réglementation relative aux infrastruc-
tures de recharge pour véhicules électriques 

et hybrides rechargeables (IRVE) prévoit des 
pourcentages de réservation en puissance pour 
chaque type de bâtiment (habitation collective, 
bâtiments tertiaires, centres commerciaux…), 
sans pour autant exiger la mise à disposition 
d’une puissance unitaire maximale à chaque 
point de charge et de façon simultanée.
Aussi, afin de calculer la puissance dédiée aux 
IRVE dans un bâtiment neuf, il convient d’in-
tégrer un coefficient dit « coefficient naturel » 
(voir Notec 563 relative à la réglementation 
IRVE de juillet 2016).
Les analyses menées dans des parcs de station-
nement équipés d’IRVE, et les échanges avec 
des gestionnaires de parcs ainsi qu’avec des 
opérateurs de mobilité ont permis au gestion-
naire du réseau de distribution de converger 
vers une valeur de coefficient naturel de 0,4.
Cette valeur est la valeur que la FFIE 
conseille de prendre en compte pour le calcul 
de la puissance minimale dédiée aux IRVE, 
et donc pour le dimensionnement de la Puis-

sance de raccordement du bâtiment.
Ainsi, le calcul de la puissance minimale dédiée 
aux IRVE dans les bâtiments neufs est déter-
miné par la formule suivante :

PIRVE = N x A x Ppdc x 0,4

• N : nombre total de places de stationnement 
des automobiles
•  A : pourcentage réglementaire de réserva-

tion minimale en puissance IRVE à chaque 
point de charge (voir Notec 563 , à ne pas 
confondre avec le pourcentage de places de-
vant être pré-équipées

•  Ppdc : puissance unitaire d’un point de 
charge, soit 7,4 kVA dans les locaux d’habita-
tion et 22 kVA pour les autres types de bâti-
ments (ou 7,4 kVA s’il existe une production 
d’énergie par arrêté de février 2017)

Le résultat de ce calcul est à ajouter aux usages 
courants des bâtiments (avec ou sans chauf-
fage, suivant les règles de la NF C 14-100 en 
vigueur) afin de dimensionner la Puissance de 
raccordement du bâtiment.



MONSIEUR RIDWAN PANCHBHAYA

MELJAC

RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE ET EXPORT

(à ce poste depuis Décembre 2017)

Rapporte à Jean-Michel Lagarde , Directeur général - Meljac

Est récemment devenu Responsable commercial France et Export de Meljac.

Coordonnées

3 rue de la Procession

75015 Paris , France

Tél . standard

E-mail :

01 40 61 08 43

r.panchbhayaemeljac .com

Responsabilités

: Cette personne n' a pas d assistant( e)

Ce poste a été créé afin de structurer l
'
activité commerciale dont l

'essor nécessite une nouvelle organisation.

Eléments biographiques

Age

Parcours :

37 ans (né en 1980)

2013-2017 : Kohler France , Internationales sales specialist for Baker & McGuire.

2010-2013 : Miroir Brot , International sales manager.
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Ridwan Panchbhaya

La direction de

Meljac, leader

français des inter-

rupteurs design

haut de gamme , a

intégré Ridwan

Panchbhaya en tant

que Responsable commercial France

et Export. Ce poste a été créé afin de

structurer l'activité commerciale dont

l'essor nécessite un e nouvelle organisa-

tion . En étroite co l l ab or at i on avec

Jean-Michel Lagarde, directeur général,

Ridwan Panchbhaya ap our mission de

soutenir le développement de l'entre-

prise et sesambitions de croissance.
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CARNET DES DECIDEURS

Ridwan Panchbhaya , responsable commercial de
Meljac
Stéphanie Feteu - LE MONITEUR FR - Publié le 18 à - Mis jour le 03/05/ 18 16h07

in LINKEDIN TW1TTER FACEBOOK GOOGLE +

Après un début de carrière tourné vers l international , Ridwan Panchbhaya est responsable

commercial France de Meljac , spécialisé dans les appareillages électriques de luxe.

- Panchbhaya . respor

Parcours professionnel de Ridwan

Panchbhaya

Ridwan Panchbhaya débute sa carrière professionnelle

en Asie du Sud-Ouest pour une société française de

recyclage des matériaux . Il revient en France en 2010

pour rejoindre Miroir Brot au poste de responsable

commercial à l
'

international Un de développer le

marché de l
' hôtellerie de luxe.

Fin 2013 , Ridwan Panchbhaya devient spécialiste des ventes internationales pour le marché

francophone la filiale Baker ( ameublement) du groupe américain Kohler.

Il est nommé responsable commercial de Meljac en décembre 2017_

Formation de Ridwan Panchbhaya

Ridwan Parichbhaya est diplômé de l '

Inseec (2007) et de McRae Institute of International Management

(2008) .

URL : http://www.lemoniteur.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Pro et Spécialisé 

6 avril 2018 - 19:31 > Version en ligne
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SRC
Deux avenants à
la convention collective
La convention collective nationale
pour le personnel des entreprises de
restauration de collectivités s'enrichit
de deux avenants. L'un, sur les minima
conventionnels, l'autre, relatif au temps
partiel, P. 31

Syndicat National de la Restauration collective

CONVENTIONCOLLECTIVENATIONALE
POUR LE PERSONNEL
DES ENTREPRISESDE RESTAURATION

DE COLLECTIVITÉS

GROUPEMENT
D'EMPLOYEURS
Reso fête ses 15 ans
Né en Loire-Atlantique, le groupement
d'employeurs Reso compte

1500entreprises adhérentes. Il couvre
aujourd'hui 17 départements. La région de
Bordeaux et la Champagne pourraient être
les prochains secteurs sur la liste, p. 53
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ESPACESEXTE

Avec les beaux jours
revient l'époque des terrasses,
roof-tops, jardins, balcons...
Loin de constituer
un chiffre d'affaires marginal,
ces lieux hybrides bénéficient
d'aménagements et d'attentions
de plus en plus sophistiqués.
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d Jean-Marc Mompach 0 Raphaël Miolane 0 Caroline Olliero © Éric Dumont

© Guillaume Deglise © Claude Gruffat O Philippe François © Hugues Pouzin

• FRANCE EUROPE • MONDE

ACADÉMIE NATIONALE

DE CUISINE

O Jean-Marc Mompach a été

élu à la présidence de l'Acadé-

mie nationale de cuisine après

le départ de Lucien Veillet.

Jean-Marc Mompach, qui as-

sure en intérim la fonction de

président jusqu'au prochain

conseil d'administration de

l'ANC qui aura lieu en 2019, en-

tend donner une nouvelle im-

pulsion à l'association.
Cf. Tokster.com

HÔTEL DE CRILLON

Originaire du Pays basque et

ayant grandi en Bretagne, Pa-

blo G i c q u e l , 2 8 a n s , est

nommé chef pâtissier de l'Hô-

tel de Crillon, A Rosewood Hô-

tel. Passé par de nombreuses

grandes maisons, il avait inté-

gré l'Hôtel de Crillon en 2017 au

côté du précédent chef pâtissier

Jérôme Chaucesse.

ELIOR

Elior Croup a nommé, début

avril, Ruxandra Ispas, 56 ans,

au poste de directrice des achats

et de la logistique du groupe.

Elle est rattachée à Philippe

Guillemot, directeur général, et

intègre le comité exécutif. En

2015, elle avait intégré le groupe

SIC, distributeur britannique

BtoB de matériaux de construc-

tion, comme directrice des

achats.

Cf. Tokster.com

COURTEPAILLE

© Raphaël Miolane, 41 ans, a

été nommé à la présidence de

Courtepaille. Il a pour mission

de piloter la reconquête com-

merciale de l'enseigne, laquelle

passe à court terme « par une

animation renforcée de son ré-

seau et par la dynamisation de

ses concepts ». Raphaël Mio-

lane a accompagné le dévelop-

pement du groupe Yum! en

France et en Europe après un

début de carrière dans le mar-

keting grande consommation

chez Procter & Gambie, puis

dans le conseil stratégique au

BCC.

Cf. Tokster.com

SODEXO

Satya-Christophe Menard

a été nommé directeur géné-

ral écoles et universités au ni-

veau mondial et Sean Haley

prend la fonction de directeur

général service opérations au

niveau mondial.

KRONENBOURG

© Caroline Olliero, 4 4 ans,

prend le poste de vice-prési-

dente commerciale off trade de

Kronenbourg et est rattachée à

Joâo Abecasis, P-DC de Kro-

nenbourg. Elle succède à Rémy

Sharps qui a été nommé group

vice-president on et off trade

de Carlsberg Croup. Caroline Ol-

liero a mené depuis plus de

vingt ans une carrière riche et

diversifiée au sein de Coca-Cola

en France et à l'international.

GROUPE POMONA

O Eric Dumont, directeur gé-

néral de Croupe Pomona, a été

élu président du directoire par

le conseil de surveillance à l'is-

sue de l'assemblée générale des

actionnaires qui s'est tenue le

21 mars. Comme prévu, il suc-

cède à Philippe Barbier qui oc-

cupait cette fonction depuis

1999. Ce dernier rejoint le conseil

de surveillance du groupe où il

a été nommé vice-président.

Cf. Tokster.com

VINEXPO

O Guillaume Deglise, directeur

général de Vinexpo, quittera

l'entreprise à l'issue du salon Vi-

nexpo Hong Kong qui se tien-

dra du 29 au 31 mai. Guillaume

Deglise, qui a rempli les objec-

tifs définis conjointement avec

la chambre de commerce et

d'industrie de Bordeaux-Gi-

ronde lors de sa prise de fonc-

tion, entend poursuivre sa car-

rière dans le secteur des vins et

spiritueux.

NATEXBIO

© Claude Gruffat, 6 0 ans, a

été élu à la présidence de Na-

texbio, la fédération des entre-

prises de transformation et de

distribution de produits biolo-

giques et écologiques (organi-

satrice notamment du salon Na-

texpo]. Précurseur de la bio en

France et président de Biocoop

depuis 2004, Claude Gruffat

succède à Benoît Soury qui était

à la tête de Natexbio depuis

2013.

AMFORHT

© Philippe François, expert in-

ternational en tourisme, spé-

cialiste des solutions en déve-

l o p p e m e n t d u r a b l e p o u r

l'hôtellerie, président de Fran-

çois-Tourisme-Consultants, a

été réélu président de l'Asso-

ciation mondiale pour la forma-

tion en hôtellerie et tourisme

[Amforht] pour un mandat de

4 ans. Le conseil d'administra-

tion (32 membres] et le bureau

exécutif (7 membres] ont été

également renouvelés. Hélène

Verdet a été confirmée dans son

poste de déléguée générale.

GATMARIF

Le Groupement des activités de

transport et de manutention de

la région Ile-de-France (Gatma-

rif] a élu son nouveau bureau.

Sous l'autorité de Jean-Pierre

Gaumet (FNTR] ont été élus

trois nouveaux vice-présidents

en charge des métiers : Philippe

de Clermont-Tonnerre (Union

TLF], Éric Sasdelli (SEI] et

© Hugues Pouzin (CGI]. Au

programme de ce bureau, no-

tamment les relations avec la

Mairie de Paris et la transfor-

mation du mode de transport et

de l'énergie utilisée par les véhi-

cules de transport à Paris (in-

terdiction du diesel à l'horizon

2024],

VIVINO

Chris Tsakalakis, ex-président

de Stubhub, devient directeur gé-

néral de l'application Vivino et

remplace le fondateur, Heini Za-

chariassen, qui reste membre du

conseil d'administration et devient

chef évangéliste technologique.

Christophe Navarre, dirigeant

du fonds d'investissement Nep-

tune International et président de

Vinexpo, prend le poste de prési-

dent du conseil d'administration.

MEUAC

Meljac, leader français des inter-

rupteurs design haut de gamme,

a intégré Ridwan Panchbhaya,

37 ans, ex-Kohler (marques de

meuble Baker et McGuire], en

tant que responsable commer-

cial France et Export.

LOISIRS ENCHÈRES

Ancien directeur de la branche

Travel Tour Operating de Grou-

pon Europe (France, Royaume-

Uni, Allemagne, Belgique, Pays-

Bas, Italie, Espagne], Frédéric

Bonfils prend la tête de la start-

up Loisirs Enchères.
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NominationsI Mouvements:DHLExpress,Lyon
FrenchTech,Meljac,Dachser
DHL Express : Philippe Prétat , 55 ans , vient d ' être nommé P-dg de DHL Express
France , en remplacement de Michel Akavi . Le nouveau dirigeant a désormais la

responsabilité de l
'

entité française de l
'

expert mondial du transport express
international , qui dispose de 2 300 collaborateurs en France , et traite chaque année

plus de 34 millions de colis en provenance et à destination du monde entier . Philippe
Prétat a rejoint DHL Express France en 2007 en tant que directeur financier.

Lyon French Tech : actuel président délégué de Lyon French Tech , association créée

en mai 2015 par les acteurs de l
'

écosystème start-up et numérique lyonnais Renaud

Sornin a été élu président de Lyon French Tech par son conseil d
'

administration . Le

conseil d ' administration , réuni le 27 mars a également approuvé la feuille de route de

l
' association pour les mois à venir . Dans la lignée de ce qui a été accompli ces trois

dernières années , cette nouvelle feuille de route s' inscrit dans les trois missions de

Lyon French Tech connecter les start-up ou scale-up (jeunes pousses plus matures

déjà sorties du statut de start-up) et les PME innovantes à l ' ensemble de l '

écosystème
French Tech , opérer les dispositifs nationaux de la French Tech sur la métropole de

Lyon et produire des actions collectives renforçant l '

écosystème innovation lyonnais.
Lire également sur notre site États-Unis / Électronique : comment la French Tech

prépare le CES 2018

le fabricant d '

interrupteurs haut de gamme destinés aux marchés de

l
' hôtellerie et résidentiel a recruté Ridwan Panchbhaya en tant que responsable

commercial France et Export . « Ce poste a été créé afin de structurer l' activité
commerciale dont l '

essor nécessite une nouvelle organisation », précise un

communiqué du créateur d
'

interrupteurs entièrement manufacturés en France . En

étroite collaboration avec le directeur général Jean-Michel Lagarde , Ridwan

Panchbhaya aura pour mission de poursuivre et consolider la stratégie de rayonnement
mondial de l '

entreprise d
'

appareillages électriques de luxe et de positionner la marque

Meljac sur de nouveaux marchés tels que l ' Asie et le Moyen-Orient . Son rôle consistera
à « identifier de nouveaux relais de croissance autant sur de nouveaux marchés que
sur des secteurs d ' activité annexes » . À court terme , l '

objectif est également
d

'

implanter Meljac en propre aux États-Unis , où la marque dispose d ' un réseau de

revendeurs agréés , et d
'

accompagner le marché de la domotique en plein essor.

Lire également sur notre site Good Idea : et ses interrupteurs « Made in

France »

depuis le 13 février , M' hamed Chraibi occupe le poste de Country Manager
de la filiale Dachser au Maroc . Il succède à Frédéric Seillier qui quitte l '

entreprise de

transport et logistique après vingt-six années au sein du groupe Dachser dont

vingtdeuxpassées à la tête de la filiale marocaine . M' hamed Chraibi poursuit la mission de

Frédéric Seillier à savoir développer l ' ensemble des activités de la filiale marocaine du

prestataire de transport et logistique , notamment pour les activités routes , aériennes et

maritimes auprès des industriels marocains Il a également comme principaux objectifs
de dynamiser les flux entre le Maroc et l '

Europe et de développer l ' offre combinée

transport et logistique contractuelle.

Prolonger avec notre Nouveau Guide de la logistique & du transport à

l ' international

Tous droits de reproduction réservés
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ACTUALITES

I
Bertrand Carret réélu
président de la fédération
DLR

Président de la société
Rentforce, entreprise de lo-

cation de matériels de BTP multi spé-
cialiste (depuis 1999), Bertrand Carret,
1969, Kedge Business School, a été ré-
élu à la présidence de la fédération
DLR des matériels de construction et
de manutention.

Jean-Yves Charlier
quitte Veon
Ex patron de SFR (2013 à
2014), PDG de l'entreprise

ù, lt S A néerlandaise de télécom-
munication Veon depuis 2015, Jean-
Yves Charlier, 1963, MBA Wharton,
quitte ses fonctions. Il est remplacé par
Ursula Burns.

L'Equipe : départ
de Cyril Linette

.Directeur général de
L'Equipe (groupe Amaury)
depuis 2015, Cyril Linette,

1970, IEP Paris, ESJ Lille, va quitter le
groupe médias sportifs. Il devrait inté-
grer le groupe PMU, en tant que direc-
teur général, au côté de Bertrand Mé-
heut, l'ancien patron de Canal+, pres-
senti pour devenir président du conseil
d'administration de l'entreprise spéciali-
sée dans les paris sportifs.

Mouvements chez Lanvin
A la suite du rachat de la maison Lan-
vin par le conglomérat chinois Fosun,
Joann Cheng, présidente du Fosun
Fashion Group et du conseil d'adminis-
tration de Lanvin, a été nommée direc-
trice générale par intérim, en remplace-
ment de Nicolas Druz, 1950, devenu
directeur exécutif de Fosun Fashion
Group, en charge de son expansion
commerciale en Europe. Par ailleurs, la
maison française se sépare de son di-
recteur artistique femme, Olivier Lapi-
dus, 1958, Chambre syndicale de la
couture parisienne, qui va à présent se
consacrer à sa marque.

TRAJECTOIRES DES DECIDEURS AUX COMMANDES

diffusion@executives.fr Twitter : @ExecutivesFr

PHILIPPE PRETAT A LA TETE DE DHL EXPRESS FRANCE

Philippe Prêtât est nommé PDG de DHL Express France, en
remplacement de Michel Akavi. Il reporte à John Pearson,
CEO DHL Express Europe et siégera au comité de direction
Europe de DHL Express.
Né en 1963, DESSfinances (université Aix-en-Provence), master en
économie, Insead, jf a occupé des fonctions financières chez Dow

Corning, en Belgique, avant de rejoindre, en 1991, CamaudMetalbox Flexible,
comme contrôleur de gestion et responsable des systèmes d'information. En 1995, il
dirige le contrôle de gestion France, puis le contrôle de gestion industriel de Perrier
Vittel (groupe Nestlé). En 1998, il entre chez Microsoft France, en qualité de
contrôleur financier, puis directeur finances et opérations. En 2004, il dirige les
affaires économiques et financières de Snecma Services, division de Safran. En 2005,
il devient directeur administratif et financier France de SCH (Specialist Computer
Holdings). Depuis 2007, il était directeur financier de DHL Express France.
www.executives.fr/a.asp?a=26932

, SOPHIE ZURQUIYAH PROCHAINE DG DE LA CGG

Sophie Zurquiyah deviendra, à compter du 26 avril, direc-
trice générale de la Compagnie Générale de Géophysique
(CGG), en remplacement de Jean-Georges Malcor.
Née en 1966, Centrale, master en analyse numérique (Paris VI),
master en aerospace engineering (université du Colorado), elle
débute, en 1991, au sein du groupe Schlumberger, en tant

qu'ingénieur géophysique, puis à divers postes en ingénierie et production, avant de
devenir directrice de centre de technologies aux Etats-Unis (2000), directrice
générale Amérique latine-Sud (incluant Brésil, Argentine, Chili, Bolivie) (2003),
directrice des ressources humaines monde (2005) puis directrice des services
informatiques monde (2007) en France, président data and consulting dervices (2009)
et, enfin, vice président, support des technologies commerciales monde (2012) aux
Etats-Unis. Depuis 2013, elle est à la Compagnie générale de géophysique (CGG),
comme senior exécutive vice présidente de la division géologie, géophysique &
réservoir (GGR) et, en 2015, également chief operating officer du groupe.
www.executives.fr/a.asp?a=66226

OLIVIER DIAZ RETROUVE LE CABINET GIDE

Olivier Diaz retrouve le cabinet Gide, comme associé au
sein de la ligne de métiers fusions-acquisitions / droit des so-
ciétés, à Paris.
Né en 1964, IEP Paris, HEC, DESS en fiscalité internationale

^^^^^ (Paris Xi-Sud), avocat au barreau de Paris (depuis 1990), il a
M débuté au sein du cabinet Simeon & associés, avant de rejoindre, en

1990, Gide Loyrette Nouel, dont il est devenu associé. En 1998, il exerce comme
associé chez Linklaters, puis chez Datrois Villey Maillot Brochier (2000). Depuis
2015, il était associé, au sein de la pratique fusions-acquisitions et droit des affaires
du cabinet Skadden Arps Slate Meagher & Flom.
w ww.executives.fr/a.asp?a = 130986

m k

Executives : nouveau site en ligne !
www.executives.fr
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MATERIAUX

ELECTRICITE

MELJAC

Ridwan
Fanchbhaya est
nommé respon-
sable commercial
France et export de
ce fabricant d'inter-

; rupteurs design
haut de gamme dirigé par Jean-
Michel Lagarde.

Né en 1981, Inseec U., University of
Califomia, il débute en Asie du Sud Est
pour une société française de recy-
clage de métaux, qu'il implante dans
les maivhés d'Asie Pacifique. De retour
en France, il rejoint l'entreprise fran-
çaise Miroir BROT, pour développer le
marché de l'hôtellerie de luxe et s'at-
téle, également, à reconstruire la pré-
sence de la marque sur le marché US.
4 ans après, il intègre le groupe améri-
cain Kohlert pour ses marques de
meuble Baker et McGuire, et porte la
croissance du portefeuille prescription
et distribution sur tout le marché fran-
cophone.
www.executives.fr/a.asp?a = 149714
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