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COMTACTS OBJECTIF CARRIÈRES

GIRARD AGEDISS

Nicolas lallier - 54 ans
Institut Universitaire de technologie et Institut d'Administration des Entreorises
- A récemment été nommé Directeur général de Girard Agediss. Auparavant,
depuis 2016, il occupait le poste de Responsable des services intérieurs et projets
d'entreprise chez CMA CGM Logistics. De 2014 à 2016, il y exerçait la fonction de

B Directeur général délégué, après y avoir occupé le poste de Directeur commercial,
• / cie 2012 à 2014. De 2008 à 2012, il était Directeur général business unit de Kuehne

+ Nagel. Précédemment, de 2005 à 2008, il occupait le même poste chez Geodis.
De 1997 à 2005, il était Gestionnaire chaîne d'approvisionnement chez Imation.

II occupait le même poste chez l'hoto-Me, de 1995 à 1996. De 1993 à 1995, il était
Responsable logistique, chez. Nike, ll débutait sa carrière en tant que Gestionnaire de sites
chez C.K.G.I-, en 1987.

Guillaume Portella - 45 ans
A récemment été nommé Directeur
commercial de Stackr. Auparavant, depuis
2015, il exerçait la fonction de Directei
commercial de la chaîne cle librairies, !
Decitre, qu'il accompagnait dans sa ;
stratégie de diversification numérique, i
Auparavant, de 1999 à 2015, il évoluait;
chez VOS Timeless puis Cegid (éditeur
de logiciel spécialisé dans la distributio:
notamment en tant que Directeur des
ventes de la branche développant les ERP pour
l'industrie.

Holter Max-Lan$ - 56 ans
IIIIIIIHiBlIBllli, market ing ct

économie - A récemment été nommé
lirectcur de Lectra Europe centrale et

poste dc
.entembre Uni. \\ v occupait le

évoluai!
Leclra. I

Responsable business uevelopmenl, cnc/
l ' rcvcnt Group. De septembre 2002 à avr i l 2017, il
recteur des ventes Kurope Cenlrale/Kuropc de l'f.st, che/
ire 2000 à septembre 2002, il était Directeur c-lhisiness/

SILVER VALLEY

Nicolas Menet
38 ans

~inlôme de Sciences humaines
la Sorbonne ct Diplôme de
stion et évaluation publ ique de
na-Dauphinc - A récemment

"êté nommé Directeur général de
Silver Valley. Il bénéficie de 15 ans
d'expérience en accompagnement
stratégique ct en direction
d'études et de recherches
notamment sur le suje t de la
Silver économie. Sociologue et
conférencier, il fondait , en 2006,
le cabinet dc1 conseil in terna t ional
Adjuvance.

chez l ' i as l ic processing industry.


