Communiqué

Jean-Marc ARRAMBOURG prend la Présidence
de Vendome Conseils.
Le 28 janvier 2016

Jean Marc ARRAMBOURG, directeur du département Industrie de Vendome Conseils et
associé a été nommé à la présidence du cabinet par le comité de direction.
Il a officiellement pris ses fonctions le 10 janvier 2016.
Jean-Marc a reçu le soutien unanime des associés. Son profil managérial et ses compétences dans la
transformation de l’organisation des entreprises dans l’univers industriel permettent au cabinet de réunir toutes
les conditions nécessaires à la poursuite de son expansion auprès des entreprises de taille moyenne et
intermédiaire en renforçant son point fort : une organisation centrée sur leur métier.

Diplômé de l’EMLYON Business School, Jean-Marc cumule plus de 30 ans d’expérience
dans différents domaines industriels.
Il a pu conduire des opérations de restructurations opérationnelles, de prises de
participation et de cessions, notamment en tant que Directeur général de Danone puis
comme manager du LBO de BSN Glasspack aux côtés du fonds d’investissement CVC
Partners et de Président Europe chez OI (Owens-Illinois), leader mondial de l’emballage
(2,3 milliards de CA et 8 600 salariés).
Il est également conseil-expert industriel auprès de plusieurs fonds d’investissements,
notamment Bain Capital.

Il prend en charge cette nouvelle fonction en continuant d’occuper le poste de directeur du département
industrie. Il est épaulé par Cyril FLORES, directeur du département sécurité et Directeur Général.
Cyril Flores déclare : J’ai connu Jean-Marc au cours d’une collaboration professionnelle et nous ne sous
sommes jamais perdus de vue. Sa longue expertise du secteur financier ainsi que ses compétences en matière
de restructurations industrielles et de stratégie marketing auront un impact sur notre développement et je suis
ravi de travailler en tandem avec lui.
Jean-Marc Arrambourg ajoute : Après mes expériences en tant que dirigeant dans de grands groupes
industriels, Vendome Conseils était déjà une formidable opportunité de m’impliquer dans un projet
entrepreneurial en tant qu’associé et responsable de département. Cette nouvelle fonction au sein du cabinet
me permet de mettre à profit mes compétences de stratège et de manager d’équipe pour écrire notre success
story.

A propos de Vendome Conseils
Créé en 2015 Vendome Conseils est un cabinet d’intermédiaire et de
conseil en investissements financiers. Vendome Conseils s’adresse
principalement aux PME, ETI et start up du secteur de la sécurité, de
l’industrie et des nouvelles technologies. Sa mission est de fournir des
conseils stratégiques et opérationnels aux entrepreneurs, de présenter des
solutions à leurs projets de cession ou de croissance externe et de les
mettre en œuvre, tout en respectant les exigences des investisseurs.
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