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Emmanuelle Puig
vice-présidente stratégie 
chez Newrest

À 
seulement 48 ans, Em-
manuelle Puig vient 
d’accepter un nou-
veau challenge. Celui 

de chapeauter la stratégie 
du groupe Newrest, l’un des 
leaders mondiaux du cate-
ring multisecteurs. Né Catair 
en 1996, le groupe d’Olivier 
Sadran compte aujourd’hui 
29 500 collaborateurs dans 48 
pays et affiche un chiffre d’af-
faires de 1,69Md€ en 2016. «En 
2000, j’ai postulé chez Catair, 
une PME que j’avais identi-
fiée comme dynamique, elle 
comptait 150 personnes et ré-
alisait un chiffre d’affaires de 
15 M€. Au fil des ans j’ai partici-
pé à l’aventure Newrest, et j’ai 
un peu le sentiment d’avoir 
grandi en même temps que ce 
groupe en perpétuelle crois-

sance », raconte cette Tou-
lousaine diplômée de l’Essec.

Aux côtés d’Olivier Sadran
Le secteur du Catering, répu-
té masculin, ne semble pas 

avoir été un frein pour tracer 
sa route. « Franchement ça ne
m’a jamais posé aucun pro-
blème… D’ailleurs, Newrest 
compte plusieurs femmes à 
des postes clés. » Son parcours 
a suivi les courbes de l’entre-
prise. En 2005, au moment du 
LBO qui permet le rachat de la 
société par une partie du ma-
nagement, elle crée l’audit in-
terne du groupe.
En 2011, après avoir accom-
pagné plusieurs acquisitions 
à l’international, elle prend la 
tête de la division Europe. 
Aujourd’hui membre du 
board, elle fait partie de la 
garde rapprochée d’Olivier Sa-
dran et accompagne la crois-
sance de Newrest bientôt au 
Brésil, en Argentine et aux 
États-Unis.

ILS BOUGENT
Nathalie Stubler et Chantal 
Genermont chez Latécoère
Nathalie Stubler est P-dg de 
Transavia France et membre 
du conseil d’administration 
de l’École nationale de l’avia-
tion civile (Enac). Chantal 
Genermont est directrice 
du numérique chez Enedis. 
Agées respectivement de 
48 et 43 ans, elles rejoignent 
le conseil d’administration 
du groupe Latécoère. L’équi-
pementier aéronautique 
compte 4338 collaborateurs 
et affiche un CA de 655,2 M€.
Caroline Jamet directrice 
régionale de l’Insee Occita-
nie À 57 ans, Caroline Jamet 
succède à Jean-Philippe 
Grouthier à la direction de 
l’Insee Occitanie. En région, 
l’institut est composé de deux 
établissements à Toulouse 
(siège de la direction régio-
nale) et à Montpellier.
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Jean-Denis Falise 
directeur de l’Icam 
Toulouse
Après trois ans passés à la di-
rection de l’Institut catho-
lique d’arts et métiers (Icam) 
en Afrique Noire, Jean-Denis 
Falise, 49 ans, succède à Louis 
de Montety, nommé directeur 
du pôle formation profession-
nelle, pour diriger le site tou-
lousain. L’Icam est une école 
d’ingénieurs créée en 1898 à 
Lille, qui compte aujourd’hui 
neuf campus en France et à 
l’étranger, précisément en 
Afrique et en Inde (6 000 étu-
diants en totalité, 820 à Tou-
louse). Six cents ingénieurs 
généralistes Icam sont diplô-
més chaque année en France 
(160 à Toulouse), dont près 
de la moitié par la voie de 
l’apprentissage.

Georgia Plouchart 
déléguée régionale 
d’IFP Énergies 
nouvelles
La quarantaine, basée à Lyon, 
Georgia Plouchart étend 
son périmètre d’action. Dé-
léguée régionale pour la ré-
gion PACA, elle couvre dé-
sormais aussi l’Occitanie. 
L’IFP Énergies nouvelles em-
ploie 1 700 personnes répar-
ties dans deux établissements 
à Paris et à Lyon. Avec un bud-
get de 300M€ (environ 130M€ 
provenant de l’État, le reste de 
valorisation de la R & D), l’or-
ganisme de recherche et d’in-
novation accompagne les PME 
dans leurs projets de R & D.

Catherine Jeandel 
présidente du conseil 
académique de 
l’Université fédérale 
Toulouse MP
Directrice de recherches CNRS 
au Laboratoire d’études en 
géophysique et océanogra-
phie spatiales (LEGOS) de 
Toulouse, Catherine Jeandel 
a pris la suite de Pierre Soler, 
décédé en mai dernier. Le rôle 
du conseil académique : don-
ner son avis sur la vie scien-
tifique et étudiante des éta-
blissements de l’université 
(formations, recherche, vie au 
campus, etc.). L’Université fé-
dérale Toulouse MP rassemble 
4 universités, 19 écoles et 6 or-
ganismes de recherche de la 
région.
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