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JEAN-PIERRE CONSTANT
Il a été élu président de Groupama
Méditerranée lors de l’assemblée générale régionale du 26 avril, en Avignon.
Il succède à Amaury Cornut-Chauvinc
parvenu au terme de son mandat
après 11 ans de présidence régionale.
Vice-président de l’entreprise régionale
depuis 2011, Jean-Pierre Constant est
aussi administrateur de caisse locale et
président de la fédération de l’Ardèche
Groupama Méditerranée.

CLARE HART
Six clubs d’entreprises locaux (Aude,
Aveyron, Gard, Grand Toulouse, Hérault,
Pays Catalan) ont approuvé, le 5 avril,
leur rapprochement au sein de FACE
(Fondation Agir Contre l’Exclusion) Occitanie. Clare Hart, présidente de FACE
Hérault, a été élue 1re présidente de
l’entité régionale. En 2017, ces six clubs
ont rassemblé 1 300 entreprises partenaires et accompagné 1 700 personnes
en recherche d’emploi.

DANIEL SEGONDS
Il a été réélu président du Pôle Agri SudOuest Innovation, le 12 avril à Toulouse.
Fédérant les acteurs des secteurs agricole et agroindustriel du Sud-Ouest, le
pôle s’est étendu, en 2017, aux ex-régions Limousin et Poitou-Charentes, et
a absorbé Qualiméditerranée, le pôle
de compétitivité des agro-technologies
implanté à Montpellier. Il intègre 411
adhérents et compte à son actif 623
projets labellisés.
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HEIDE MATHIEU
Elle a été nommée, le 5 avril, déléguée
régionale du groupe IGS (formation,
apprentissage, enseignement supérieur
privé) pour l’Occitanie. Après une expérience dans les organisations professionnelles, elle a rejoint la délégation
régionale du groupe IGS Toulouse en
2001 puis la direction de l’École Supérieure des Métiers de Haute-Garonne
en 2006. Elle a retrouvé la direction du
groupe IGS en 2010.

PASCAL DELUBAC
Les Fédérations de l’hospitalisation privée du Languedoc-Roussillon (FHPLR)
et de Midi-Pyrénées (FHP-MP) ont voté,
le 11 avril, la fusion des deux entités et
ainsi donné naissance à la FHP-Occitanie. Pascal Delubac, seul candidat en
lice et président sortant de la FHP-LR,
a été élu 1er président régional par 44
voix sur 46 votants. La FHP-Occitanie
compte 139 cliniques privées sur 12
départements.

JEAN PINARD
Au terme d’une sélection parmi 30
candidats, Jean Pinard a été nommé
par le Conseil régional, le 16 avril, pour
la direction générale du Comité régional
du tourisme Occitanie. Il a notamment
assuré la direction générale du CRT
d’Auvergne (2005-2013), et présidé depuis 2013 l’agence de conseil
Futourisme. Présidé par la conseillère
régionale Virginie Rozière, le CRT Occitanie est basé à Montpellier.

VIRGINIE ROZIÈRE
Présidente du CRT Occitanie et eurodéputée membre du groupe socialiste, elle
a été nommée, le 17 mai, rapporteure
sur le projet de directive européenne
sur la protection des lanceurs d’alerte.
« Depuis que nous avons lancé le
chantier en 2016, la succession des
scandales autour des phénomènes
d’évasion fiscale a grandement sensibilisé l’opinion publique à l’importance de
la transparence », dit-elle.

