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L’ACTU Nominations

Gilles Simoncini, 
directeur territorial 
de GRDF
Jusqu’alors directeur délégué 
d’Engie pour la région Grand 
Est, Gilles Simoncini prend la 
direction territoriale de GRDF 
en Pays de la Loire. Parmi ses 
missions, il aura pour tâche 
de développer le gaz comme 
acteur de la transition éner-
gétique ainsi qu’en tant que 
carburant auprès des collec-
tivités locales et autorités 
concédantes. Gilles Simonci-
ni succède ainsi à Jean-Fran-
çois Cerles, lui-même nommé 
délégué pour le marché d’af-
faires Centre Ouest (Bretagne, 
Pays de la Loire, Centre-Val de 
Loire).

Guillaume Lechelard 
devient président 
du Club d’Affaires 
Atlantique
Après quatre ans à la prési-
dence du Club d’Affaires At-
lantique, Anthony Perez, ex-
pert-comptable de la société 
Soregor, laisse sa place à Guil-
laume Lechelard, dirigeant 
de Mecamaint, PME de Mon-
toir-de-Bretagne spécialisée 
dans l’usinage et la mainte-
nance industrielle, pour as-
surer la présidence du réseau 
d’entrepreneurs de Saint-Na-
zaire et de la Presqu’île. Il est 
entouré, dans son équipe, par 
des dirigeants de Mediapilote, 
Venetis, Pixelfab, MGa Avocat, 
Soregor, etc.

Christelle Morançais  
prend la présidence du Port 
de Nantes-Saint-Nazaire

P
our la première fois, un 
grand port d’État est 
présidé au niveau du 
conseil de surveillance 

par le plus haut représentant 
d’un conseil régional. Chris-
telle Morançais a été élue ven-
dredi 22 novembre, présidente 
du conseil de surveillance 
du Grand Port maritime de 
Nantes-Saint-Nazaire (560 sa-
lariés ; 76 M€ de CA). Composé 
de 18 membres, dont cinq re-
présentants de l’État (dont la 
préfète de région), cinq élus 
locaux (Christelle Morançais, 
Sébastien Pilard, Philippe 
Grosvalet, Johanna Rolland, 
David Samzun), cinq acteurs 
économiques (dont Yann 
Trichard, président de la CCI 
Nantes-Saint-Nazaire) et trois 
représentants du personnel, le 

conseil de surveillance décide 
de la stratégie et du budget de 
l’infrastructure. Il suit aussi 
les décisions du directoire, 
présidé depuis janvier par Oli-
vier Trétout, chargé d’appli-

quer sa feuille de route. Cette 
nomination est inédite. C’est 
la première fois qu’un grand 
port d’État, c’est-à-dire dont 
l’État est actionnaire à 100 %, 
est présidé par la présidente 
d’un conseil régional. Cela fai-
sait des mois que la Région ré-
clamait de reprendre la barre 
du port. La demande se faisait 
d’autant plus pressante depuis 
les annonces d’Édouard Phi-
lippe il y a tout juste deux ans. 
Le Premier ministre avait alors 
annoncé que l’État donnerait 
désormais la priorité aux ports 
de Marseille, de Dunkerque, 
du Havre et de Rouen et que 
les trois autres grands ports 
d’État de la métropole (Bor-
deaux, La Rochelle et Nantes-
Saint Nazaire) pourraient être 
gouvernés par des régions. 
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Lydie Reynard Guillou  
à la tête du  
Radisson Blu Hotel  
de Nantes
Lydie Reynard Guillou prend 
la relève de Virginie Théve-
net qui était à la tête du Radis-
son Blu Hotel de Nantes (75 sala-
riés ; 7 millions d’euros de chiffre 
d’affaires) depuis mai 2017. Elle 
était auparavant directrice com-
merciale du pôle hôtelier et évé-
nementiel du groupe West Fi-
nances après avoir été directrice 
commerciale du Westotel Nantes 
Atlantique. Lydie Reynard Guil-

lou a pour mission d’ouvrir l’hôtel 4 étoiles du centre-ville de 
Nantes aux entreprises. Il appartient à une flotte de 1 500 éta-
blissements du groupe hôtelier américain Radisson Hôtel 
Group, qui a pour ambition de se hisser dans le top 3 des 
plus grands groupes hôteliers du monde. Il se situe actuel-
lement au 11e rang.

Lydie Reynard Guillou  
prend la relève  
de Virginie Thévenet.

EN SAVOIR PLUS SUR  

ILS BOUGENT
Trois nouveaux associés chez 
KPMG Ouest. Il s’agit de Benoît 
Biger, expert-comptable avec 
une spécialisation dans le sec-
teur de l’économie sociale et 
solidaire, de Nicolas Manceau 
qui développe particulière-
ment les activités de conseil en 
fusion-acquisition (M&A) dans 
le Grand Ouest, et d’Olivier 
Rousseau, signataire Audit 
sur un portefeuille d’ETI. 
Frédéric Sansone rejoint le 
groupe Giboire en tant que 
directeur commercial immo-
bilier d’entreprise. Nauleau 
change de main. Le fabricant 
d’équipements de manuten-
tion basé à Chauché (Vendée) 
(40 salariés ; 5,8 M€ de CA) 
a été cédé par Véronique et 
Bernard Nauleau à Anne et 
Bertrand Aublé (président) 
ainsi que Thierry Girault. 
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