
RESTAURATION

BUFFALO GRILL
Jocelyn  Olive  est
nommé, à compter
d'avril,  directeur
général  de  cette
chaîne de restaura-
tion  française,  ré-
cemment  acquise

par  le  fonds  d'investissement  bri-
tannique TDR Capital.
Né en 1981, Essec, licence en droit, il a
été  consultant  chez  Bird  Consulting,
avant de devenir, en 2005, associé de L
Capital  (groupe  LVMH).  En  2008,  il
entre chez Fondations Capital, en tant
que  chargé  d'affaires,  puis  directeur
d'investissement,  avant  de  fonder,  en
2011,  Coccinelle,  un  concept  alimen‐
taire de centre ville. En 2012, il rejoint
le groupe Bertrand, en tant que direc‐
teur de l'enseigne Bert´s.  En 2013,  il
devient  directeur  général  de  Burger
King France. Depuis 2016, il était di‐
recteur général adjoint de Burger King
France et Quick.
www.executives.fr/a.asp?a=50912

Ivan Schofield  est
nommé  président
non  exécutif  du
groupe.
Né en 1967, diplôme
d'économétrie  et
d'économie,  MBA de

l'Insead,  il  a  été  responsable  des
grands comptes chez Unilever (1989),
puis responsable du business develop‐
ment pour l'Europe chez Cott  (1994),
avant  de  rejoindre,  en  1996,  Lek
Consulting  (Grande-Bretagne).  En
1999,  il  est  entré  chez  Yum!,  en  tant
que directeur financier de KFC en An‐
gleterre  et  en  Europe,  puis  directeur
général de KFC France (2003 à 2011)
et, enfin, directeur général de KFC Eu‐
rope de  l'Ouest  (2011 à  2015).  Il  est
ensuite devenu CEO d'Ed's Easy Diner.
Depuis  2016,  il  était  CEO de  itsu,  à
Londres.
www.executives.fr/a.asp?a=45677

VITICOLE

BOUCHARD PÈRE & FILS
Thomas Seiter est
nommé  directeur
général  de  cette
société  du  groupe
Maisons  &  Do-
maines  Henriot.
Rattaché à Richard

Moreau, DG du groupe Maisons &

Domaines Henriot, il  intègre le co-
mité exécutif du groupe.
Né en 1975, Inseec, Berkeley, il a ac‐
compli  une  grande  partie  de  sa  car‐
rière  au  sein  du  groupe  LVMH,  de
1997 à 2011, comme analyste financier
de  la  Maison Hennessy,  puis  dans  la
distribution en Asie, où il a exercé des
responsabilités  de  direction  commer‐
ciale  marketing  et  de  direction  géné‐
rale  au  sein  de  différentes  filiales
(Hong Kong et Singapour). Entre 2011
et 2016, il est devenu directeur général
de plusieurs acteurs des vins & spiri‐
tueux, notamment au sein de la Maison
de  Champagne  Charles  Heidsieck
(groupe EPI). Depuis 2016, il accom‐
pagnait  François  Lurton  (Domaines
François  Lurton,  Les  Fumées
Blanches, Sorgin…) à Bordeaux, sur le
développement  de ses  marques et  do‐
maines  et  la  création  de  sa  branche
spiritueux.
www.executives.fr/a.asp?a=149572

INFORMATIQUE - ELECTR.

BIG DATA

RELEVANC
Adrien Vincent est
nommé  directeur
général  de  cette
plateforme de data
consommateur  in-
tégrée (groupe Ca-
sino/RedPill).

Né en 1979, Essec, il a débuté à la di‐
rection  de  diverses  agences  média,
d'abord au sein de l'Agence UN77 du
groupe  Nextedia  (Lagardère  Active),
groupe d'agences interactives (2005 à
2009), puis chez KR Media (Group M),
où il a notamment été directeur associé
et,  en 2014,  directeur de la  One Da‐
none  Team  chez  Mediacom.  Depuis
2016, il était directeur général de Full‐
six Media.
www.executives.fr/a.asp?a=149605

CONSULTING

VIVERIS
Camille
Barthélemy  est
nommée  directrice
des ressources hu-
maines du groupe.
DEA et magistère en
droit  social  (Paris-

Nanterre), elle débute, en 1998, dans le
domaine du conseil juridique et des re‐
lations  sociales,  avant  de  devenir,  en
2009,  DRH  du  siège  de  la  division

transport du groupe Veolia. En 2011, à
l'occasion  du  rapprochement  entre
Veolia  et  Transdev,  elle  prend  en
charge la direction du département for‐
mation  et  marque  employeur  chez
Transdev. Depuis 2012, elle était direc‐
trice talent et culture du groupe Trans‐
dev.
www.executives.fr/a.asp?a=149564

CRM

DIMELO
Julien  Rio  est
nommé  directeur
du  marketing  de
cette  entreprise
française  propo-
sant  une  plate-
forme  de  gestion

unifiée des interactions client.
ICN Nancy (2008), Msc en e-commerce
et marketing (Hong Kong Polytechnic
University),  il  a  été  digital  & project
manager  pour  la  marque  internatio‐
nale  Joker,  implantée  à  Hong  Kong,
puis  online  marketing  manager  pour
différentes sociétés du secteur de l'hé‐
bergement et de la restauration, comme
Café O, Ovolo Hotels et Hind Group,
avant de rejoindre, en 2014, lalamove,
une société spécialiste de la livraison à
la demande, en tant que directeur mar‐
keting  et  communication  global  et
membre du comex.  Il  a  ensuite  lancé
plusieurs projets, dont myfairtool, une
solution  digitale  permettant  d'accom‐
pagner les sociétés dans leurs partici‐
pations à des salons et d'accroître leur
business.
www.executives.fr/a.asp?a=149588

DATA CENTER

TERADATA
Christophe
Gendre  est  promu
country  manager
France au sein  de
cette  entreprise
spécialisée  dans
les solutions analy-

tiques.
Né en 1966, ingénieur informatique et
télécom,  cursus  HEC,  il  a  accompli
l'essentiel de sa carrière chez Teradata,
où  il  fut  technical  sales  consultant,
project  director,  professional  service
manager, sales team leader et, pendant
16  ans,  directeur  des  ventes  dans  le
secteur de la finance.
www.executives.fr/a.asp?a=149587
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