PAYS :France

PERIODICITE :Hebdomadaire

PAGE(S) :42

RUBRIQUE :Carnet

SURFACE :35 %
18 novembre 2019 - N°1534

Carnet

DIRECTIONS FINANCIÈRES

DHL Supply
Chain France
Christof Debrun,
ﬁ nancier

42

directeur

ans, est promu

de DHL Supply

Titulaire
d’un master en commerce européen, d’un MBA
en Management international de l’ESCP Europe,
d’un diplôme d’études supérieures comptables
et ﬁ nancières et de l’IEP Strasbourg, il a comChain

France.

mencé sa carrière en 2000 chez Mazars, d’abord
à Paris avant d’intégrer, cinq ans plus tard, leurs
bureaux de Düsseldorf en tant que senior manager en charge de projets d’audit et de transaction
services. En 2008,

il intègre

le groupe Deutsche

il rejoint
ﬁ nances

où

Post DHL en Allemagne

social de Bonn le département

d’expert senior fusions-acquisitions.
plus tard,

il est nommé

au siège
au poste

Quatre ans

directeur fusions-acqui-

sitions chez DHL Supply Chain, division logistique du groupe. Il avait été promu senior direc-

tor en juin 2015.

Entoria
Richard

Locatelli

directeur
des projets ﬁ nanciers
et actuariels du courtier

est

nommé

Entoria. Diplômé de l’Institut de science ﬁ nancière et d’assurances (ISFA)
et actuaire,

il

a débuté sa carrière en 2002 à

cette fonction au sein du ministère des Affaires

il rejoint

sociales. Deux ans plus tard,
France

comme

auditeur

senior.

KPMG

il

En 2006,

rejoint Vivendi Universal en tant qu’accounting
standards manager. Un an plus tard,
d’affaires

il

devient

au sein de l’activité de banque

vice-président

de BNP Paribas. Il était gérant
des institutions

charge de la couverture

en

ﬁ nan-

cières chez Lazard depuis 2013.

Linkt
Sébastien Le Barch
directeur ﬁ nancier (contrôle de gestion
& comptabilité) de Linkt,

devient

un opérateur
télécoms
Altitude) dédié aux PME, ETI, aux
grands groupes et aux collectivités. Il a également la charge des départements juridique,
support administratif et facturation.
Diplômé
(groupe

de Télécom Bretagne,

il

commence

sa

carrière

comme ingénieur

chez Sita en 1995, avant de

rejoindre

(Orange

Equant

Business

deux ans plus tard. En 1998,
le fournisseur

Services)

est recruté par

de réseau de télécommunications

Colt Technology
quatorze

il

Services, où

il

exerce pendant

ans diverses fonctions,

au sein des équipes commerciales
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notamment
et marke-
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ting. Depuis 2013, il était directeur de la relation
clients de Completel, devenu SFR Business.

PerfectStay
Philippe
50

Platon,

nommé
de
PerfectStay, une société
qui propose des ventes
privées d’hôtels et de voyages haut de gamme.
Diplômé de HEC, il commence sa carrière en
1992 chez Ciments Français au poste de contrôleur de gestion, avant de devenir manager du
reporting groupe. En 1998, il rejoint Lafarge,
où il occupera notamment les fonctions de
directeur administratif et ﬁ nancier d’une jointventure et de directeur de l’innovation groupe.
Recruté par le groupe Up, spécialisé dans les
titres de services prépayés, en 2014, il y ofﬁcie
en tant que directeur ﬁ nancier groupe. Depuis
2016, il était directeur ﬁ nance et ressources
humaines de La Ruche qui dit oui !
ans,

directeur

est

ﬁ nancier
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