Nominations du mois
Retrouvez toutes les nominations de Gadzarts du mois, grâce à notre partenaire
Nomination.
06.10.2017 / Devoteam / Gilles Camoin (Châlons 1982)est nommé senior vice president Agile IT Platform de Devoteam, à ce
poste depuis septembre 2017. Il est sous la responsabilité conjointe de Godefroy de Bentzmann et Stanislas de Bentzmann, coprésidents
du directoire. A ce titre, il a rejoint le comité exécutif.
Gilles Camoin, 55 ans, ingénieur intelligence artificielle - Arts et Métiers ParisTech (1985), a réalisé le parcours suivant :
2015-2017 : Sanofi, group chief information officer.
2011-2015 : Sanofi, vice president value management & chief information officer.
2010-2011 : Capgemini Consulting, chief executive officer Belgium.
2008-2010 : Capgemini Consulting, chief operating officer UK.
2001-2008 : Capgemini Consulting, directeur associé Business & Information Strategy France puis mondial.
1999-2001 : Gemini Consulting, vice president.
1986-1999 : Bossard Consultants, senior manager.

06.10.2017 / Devoteam / Hervé Thoumyre (Lille 1984) est nommé senior partner, senior vice president Consumer
Industries et responsable du partenariat Salesforce de Devoteam, à ce poste depuis septembre 2017. Il est sous la
responsabilité conjointe de Godefroy de Bentzmann et Stanislas de Bentzmann, coprésidents du directoire. A ce titre, il a
rejoint le comité exécutif.
Hervé Thoumyre, 53 ans, Arts et Métiers ParisTech (1987), a réalisé le parcours suivant :
2016-2017 : CMA CGM, vice president, Shared service centers.
2015-2016 : CMA CGM, vice president en charge du plan de transformation.
2007-2015 : Groupe Carrefour, directeur des systèmes d'information groupe.
2006-2007 : IBM Corporation, managing director.
2004-2005 : IBM Business Consulting Service France, directeur du secteur Distribution.
2002-2003 : IBM Business Consulting Service France, manager des solutions CRM.
2001-2001 : IBM EMEA, manager de Siebel Alliance.
1999-2000 : IBM France, manager de ebusiness solutions.
1996-1998 : IBM Global Business Services France, professional services manager.
1992-1995 : IBM Consulting Group France, consultant.
1989-1991 : IBM France, industry solution architect.
1987-1989 : CERN, project manager.
1987-1987 : Dépôt Electrolytique et Chimique, consultant.
06.10.2017 / BeAM / Vincent Gillet (Aix 1987) est nommé directeur général de BeAm, à ce poste depuis août 2017. Il
est ainsi chargé d'accroître la présence de BeAM tant en Europe qu'à l'international, de renforcer les partenariats existants
avec des clients stratégiques, d'accélérer la montée en puissance de la filiale américaine et de préparer la mise sur le
marché des nouvelles machines BeAM en cours de développement.
Vincent Gillet, 52 ans, MBA commerce international - ENCP (1991), Arts et Métiers ParisTech (1990), a réalisé le
parcours suivant :
2015-2017 : ArcelorMittal Distribution Solution, general manager, business development.
2012-2015 : ArcelorMittal Groupe, chief executive officer Construction projets.
2006-2011 : ArcelorMittal Top, chief executive officer.

2004-2006 : Groupe Arcelor, deputy chief executive Arcelor International & Arcelor Projects.
2001-2004 : Arcelor Distribution, vice president business development.
2000-2001 : Usinor, e-sales project manager.
1997-2000 : Groupe Usinor, sales manager, white goods market.
1994-1997 : Stylech, directeur général.

09.06.2017 / Groupe PSA / Joël Verany (Aix 1995) est promu vice-président chargé de la stratégie de distribution et du
réseau en Inde du Groupe PSA, à ce poste depuis mai 2017. Il est sous la responsabilité directe d'Emmanuel Delay,
directeur opérationnel Inde-Pacifique.
Joël Verany, 42 ans, Arts et Métiers ParisTech (1998), a réalisé le parcours suivant :
2015-2017 : Groupe PSA, managing director PSA Retail Paris Peugeot Citroën DS.
2013-2015 : Groupe PSA, managing director Peugeot Mulhouse subsidiary.
2010-2013 : Groupe PSA, managing director of the Peugeot Azur dealers in Antibes & Cagnes-sur-Mer.
2005-2010 : Groupe PSA, Peugeot zone manager South West.
2001-2005 : Groupe PSA, automotive & competitive analysis manager.
1998-2001 : Mazars, financial senior consultant.

