
Délégation HEC à EXPO  
• Soirée de Gala vendredi 26 Juin à 20h 
• Table ronde samedi 27 juin 

AVEC 



Par$es'prenantes'&'objec$fs'

HEC Alumni : un événement jalon du projet stratégique de l’Association 
•  Tourner l’Association et ses services vers les structures et diplômés à l’international en 

synergie avec l’Ecole et la Fondation : l’Italie, pays du Top 10 des chapters 
•  Donner de la force à des événements qui ont du souffle.  
•  Fédérer le travail de l’international avec les pôles professionnels  
 
Un business trip à l’italienne exceptionnel de rencontres privilégiées avec des 
dirigeants des success story du business italien autour de 3 thématiques 
•  Food and Beverage : Chocolaterie dufour , Prelios & EatalyWorld, 
•  Luxe & Lifestyle : Pomellato (Kering), Moleskine, Luxury Living, etc. 
•  Made in Italy & Innovation : hors Milan : Brembo et Ilab de Italcementi dans le centre de 

R&D Kilometrorosso – conçu par Jean Nouvel et visite de la Maison Berlucchi dans les 
vignobles du Franciacorta 

 

A 3 :  Association – Fondation - Ecole 
•  Renforcer les liens avec les anciens en Italie (actuellement 40 donateurs). 
•  Positionner la marque HEC Paris avec l’organisation d’une table ronde médiatisée au 

pavillon français et un numéro spécial de Knowledge@HEC EXPO 15 à l’étude. 
 

Bocconi Alumni Association Paris 
•  Renforcer la collaboration entre le réseau des anciens d’HEC et Bocconi, partenaire 

historique d’HEC. 



Le'dîner'de'Gala'vendredi'26'Juin'au'Museo'Diocesano'
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•  Andrea%Illy,%Keynote%Speaker,%Président*de*Illycaffè*et*Président*de*Altagamma*(Associazione*Italiana*
delle*Industrie*di*Alta*Gamma).*Nommé*en*2004*«*Entrepreneur*de*l’année*»*par*Ernst*and*Young,*
Andrea*Illy*est*surement*l’un*des*patrons*italiens*les*plus*emblémaHques*du*«*Made*in*Italy*»*

•  Daniel%Bernard,'président*de*Kingfisher*e*ancien*CEO*de*Carrefour*(OK)%
•  Isabelle%Guichot,"Président*et*CEO*de*Balenciaga*(groupe*Kering)*(TBC)*
•  Massimo%CapuB,"Vice*président*de*Prelios*(OK)*
•  Tommaso%Barracco,"Amministratore*chez*Autogrill*e*BeneTon*Group,*ancien*AD*BCG*Italia*(TBC)*
•  Andrea%Morante,"Amministratore*delegato*di*Pomellato*(groupe*Kering)*(OK)*
•  Philippe%Lévêque,'Directeur*Général*de*Care*(OK)*
•  Nicolas%Bergerault,'fondateur*de*l’Atelier*des*chefs*(??)*
•  Jean%Luc%Allavena,%OperaHng*PartnerW*Apollo*Management,*Président*–*French*American*FoundaHon.*
•  Xavier%Romatet%,%%%Président*Directeur*Général*–*Condé*Nast*France*(ancien*Président*AssociaHon*HEC)*
•  Emmanuel%Chain,*ancien*animateur*et*producteur*de*Capital*sur*M6*et*fondateur*de*Elephant*et*Cie*(OK?)*
•  Antonio%Sala,'Deputy*General*Manager*Corporate,*Groupe*Lactalis*(OK)*
•  Enrico%Castaldi,'fondateur*de*Castaldi*Mourre*&*Partners*
•  Riccardo%MonB,%Presidente*BAA*e*Senior*Partner*and*Managing*Director*BC)*(OK)*
•  Federico%Tasso,%VP*BAA*e*Director*Busines*Development*Gtech*(OK)*
•  Filippo%Cavalli,*ValenHno*W*Business*Unit*RED*Director*(OK)*
•  Andrea%Cavallari,%Console*Generale*d'Italia*a*Parigi*(OK)*
•  Olivier%Brochet,*consul*de*France*à*Milan*

Un'événement'pres$gieux'le'vendredi'soir,'avec'la'
présence'de:''



 
Forse: 
 
Francesco Giannaccheri (CEO Etro) 
Massimo Baggi (console generale Svizzera a Milano) 
Luca Buccellati (owner Buccellati) 
Lamberto Vallarino Gancia*

Un'événement'pres$gieux'le'vendredi'soir,'avec'la'
présence'de:''



150%alumni%par$ciperont'à'
l’événement,'dont'le'groupe'HEC'
Italie,'plusieurs'groupements'
professionnels'de'l’associa$on'
notamment':'les'groupements'
AgroLalimentaire,'Restaura$on,'
Développement'interna$onal,'
Tourisme,'les'pôles'Luxe,'
Marques'&'Médias,'des'membres'
du'Bureau'et'du'Comité'HEC'
Alumni,'ainsi'que'nos'amis'de'
Bocconi'Alumni'Associa$on.'

Des%Invités%HEC,%FondaBon%HEC%et%HEC%Alumni%
Outre'les'présidents'd’HEC'Alumni'et'de'la'Fonda$on'HEC,'des''
membres'du'Bureau'de'l’Associa$on'et'du'Comité,'parmi'les'par$cipants':''
• François%Collin,'directeur*internaHonal*d’HEC*
• PierreTYves%CarpenBer,'président*d’HEC*Alumni*Développement*internaHonal*
• Eric%Blanche,'président*d’HEC*Alumni*Luxe*et*CréaHon*
• Alain%Caradeuc,*animateur*du*pôle*Luxe*
• Heidi%Miller,*présidente*d’HEC*Alumni*Tourisme*
• Géraud%de%Vaublanc,'animateur*du*pôle*Marques*&*Médias*
• Eric%de%Rugy,*président*de*la*Commission*Réseau*et*président*d’HEC*Alumni*
MarkeHng*et*CommunicaHon*
• Fabienne%Mailfait,'présidente*du*chapter*HEC*Alumni*Italy*
%
Et%Bocconi%et%Bocconi%Alumni%AssociaBon:%
• Andrea%Sironi,%Recteur*de*l’Università*Bocconi*
• Riccardo%MonB,%Président*de*BAA*(Bocconi*Alumni*AssociaHon)*
• Andrea%Goldstein,'Président,*BAA*Paris*
*
*
"

Et'les'par$cipants'Alumni'HEC'et'Bocconi'



Table'ronde'au'pavillon'français'avec':'

Bénédicte%Faivre%TTavignot,'directrice*de*la*Chaire*HEC*Entreprise*et*
pauvreté,*directrice*académique*du*Master*Développement*Durable*
Prof.%Maurizio%Zollo,'directeur*de*la*chaire*Bocconi*Strategy*&*Sustainability*
Philippe%Lévêque,'président*du*groupement*HEC*Alumni*Solidarité*
Daniel%Bernard,'président*de*Kingfisher*

Table'ronde'samedi'ma$n'

Samedi%%
27%juin%
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