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A C T U A L I T É S
F L A S H

C’est en 2003, au cours d’un 
stage au Salon du chocolat, 
que Victoire Finaz de Villaine 
découvre la chocolatophile qui 
sommeille en elle. “Arrière-pe-
tite-fille de chocolatier, j’étais 
peut-être prédestinée ?” Sa pas-
sion va crescendo, au point 

Croqueuse de chocolat
VICTOIRE FINAZ DE VILLAINE (M.07) – CHOCOLATOPHILE

Cet ancien de chez Hermès, qui travaille depuis 15 ans aux États-Unis, 
possède un sacré carnet d’adresses dans l’univers du luxe. Après avoir 
monté Lutege (produits haut de gamme en cuir) en 2005, il s’est spé-
cialisé dans le recrutement avec luxeavenue.com. La société, qui 
possède son siège à New York et un bureau à Los Angeles, compte un 
vivier de 1500 candidats aux États-Unis évoluant dans la mode, la 
joaillerie-horlogerie, la beauté, la gastronomie et la distribution sélec-
tive. Parmi ses principaux clients figurent Cartier, Piaget, Yves Saint 
Laurent Beauté ou encore Lalique. “Notre petite structure, réactive 
et compétitive, couvre toutes les missions, depuis le recrutement de 
vendeurs jusqu’aux top executives.” Laurent Guerrier projette un 
déploiement de ses activités en Europe dès 2010, puis en Amérique 
latine. ●

La page est tournée. Après 20 ans dans la parfumerie (L’Oréal, LVMH) et 
quatre années passées à la direction d’une agence de style, Juliette Rapinat-
Freudiger reprend la PME Loxos, leader français du meuble de soins pour la 
petite enfance. “C’est le résultat d’un cheminement personnel : j’avais pris 
goût à la direction d’affaires de taille moyenne et envie d’une plus grande 
indépendance entrepreneuriale. C’est aussi le fruit d’une rencontre avec les 
fondateurs, des amis de longue date avec lesquels nous avons une vision 
partagée du produit.” En 2007, elle travaille sur le dossier d’acquisition, 
élaborant le montage financier et s’immergeant dans le marché des collec-
tivités locales. Son mari, architecte, se prépare à assurer la direction tech-
nique et à prendre en charge le volet design. En septembre 2008, l’entreprise 
change de mains. L’objectif des Freudiger ? Étendre le catalogue de produits, 
développer l’écoconception ainsi que l’export. “Le secteur de la petite enfance 
est en pleine expansion. Nous comptons atteindre d’ici cinq ans les 8 à 10 
millions de chiffre d’affaires, contre quatre aujourd’hui.” ●

Chasseur de têtes de luxe

Des meubles pour les bébés

LAURENT GUERRIER (MBA.02) – LUXEAVENUE

JULIETTE RAPINAT-FREUDIGER (H.83) – LOXOS
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  MOUVEMENTS
Michèle Lacroix (H.87), ex-Legal & 
General Asset Management, est 
nommée Chief Investment Officer 
de Scor Global Investments.

Marie-Agnès Nicolet (H.87) est pro-
mue président d’Audisoft Consul-
tants.

Françoise Petitjean (MBA.87) a rejoint 
UBS Wealth Management en tant que 
directeur exécutif au sein du dépar-
tement KeyClients. 

Emmanuelle Ripert (H.87) est promue 
DG de S3G.

Stéphane Huard (MBA.88), ex-Stage 
Entertainment France, est nommé 
DG France d’Universal Pictures Inter-
national.

Marie-Christine Levet (H.88), prési-
dente du comité stratégique au sein 
du conseil de surveillance du Groupe 
Adenclassifieds, est nommée DG de 
Tests Holding.

Philippe Besnard (H.89), DG Europe 
d’Advertising.com France, est promu 
DG Europe du Sud de Platform-A.

Pascal Guasp (H.89), président de 
L’Eau pure, est nommé président du 
Syndicat national des industries de 
production d’eaux potables de Pro-
cess et de piscines.

Mathieu Menegaux (H.89) est promu 
directeur associé au Boston Consul-
ting Group.

Marie-Agnès Nicolet (H.89) devient 
présidente d’Audisoft Consultants.

Marie-Laurence Pouxviel (H.89) est 
promue responsable de la commu-
nicat ion interne de Danone 
Research.

Andrea Bozzi (H.90) est promu res-
ponsable des fusions et acquisitions 
au sein de la banque d’investisse-
ment de Calyon.

Thierry Louzier (H.90), ex-Thomson, 
rejoint Taj en qualité de directeur, 
spécialisé dans les prix de trans-
fert.

Nicolas Lwoff (MBA.91), ex-Rexel, est 
nommé DG délégué en charge des 
finances de Converteam.

Séverin Brizay (H.93) est promu 
Managing Director, en charge des 
fusions-acquisitions en France de 
JPMorgan & Cie.

Méka Brunel (E.93), ex-Eurosic, est 
nommée DG Europe de SITQ.

Séverine Leca (H.93) est nommée 
Principal au sein du cabinet CTPar-
tners.

qu’elle consacrera son mémoire 
de fin d’études en psychologie 
à la dégustation et à l’évaluation 
sensorielle du chocolat. Depuis, 
la spécialiste anime des ateliers 
de dégustation auprès de parti-
culiers et d’entreprises (Paul, 
Kraft Foods, Renault…). “Je 
sélectionne des bonbons fabri-
qués par des chocolatiers fran-
çais, je présente le chocolat et 
le cacao (origines, histoire, 
production, fabrication) et je 
sensibilise à l’analyse senso-
rielle. Tout comme le vin, le 
chocolat a ses crus et ses ter-
roirs.” D’ici peu, elle prévoit de 
lancer sa propre marque de 
chocolats et de sortir un 
ouvrage sur le sujet. ●
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