COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une nouvelle équipe
à la direction du groupe INSEEC U.
Paris, le 22 janvier 2020. — Catherine Lespine, Présidente Directeur Général du Groupe INSEEC U. a pris
la décision de quitter sa fonction actuelle pour des raisons personnelles. Entrée dans le groupe à Bordeaux
en 1986 comme jeune professeur, elle en avait repris les rênes en février 2003 au départ de son fondateur.
Depuis cette date, elle s’est attachée à construire le groupe pour en faire un des leaders français de
l’enseignement supérieur privé, elle devient aujourd’hui « Senior advisor » du groupe INSEEC U.
Françoise Gri, présidente du Conseil de surveillance, assurera la présidence par intérim. Elle aura à ses côtés José
Milano, actuel Directeur Général Délégué, qui devient Directeur Général du Groupe INSEEC U. ; Eric Keff,
aujourd’hui Directeur Administratif et Financier, prenant quant à lui, le poste de Directeur Général Délégué.
Cette nouvelle gouvernance, conforme à la stratégie de succession décidée avec Catherine Lespine et le Conseil
de Surveillance, reprend le flambeau pour réussir une nouvelle étape du développement du groupe.

Catherine Lespine déclare :
« Après une formidable aventure professionnelle et humaine de plus de 30 ans, je me réjouis sincèrement de céder
les rênes à Françoise Gri et à José Milano -que je connais depuis longtemps-, et dont je sais l’attachement à la
réussite de nos élèves, de notre communauté et de notre groupe. Je remercie le Conseil de surveillance d’avoir
mis en place à mes côtés cette stratégie de succession. En tant que Senior advisor d’INSEEC U., je reste très
mobilisée pour servir les ambitions et le rayonnement du groupe. »

Françoise Gri déclare :
« C’est avec beaucoup d’émotion que je remercie Catherine Lespine pour sa contribution exceptionnelle au
développement et à la réputation méritée du groupe en France et à l’étranger : le chemin parcouru est remarquable.
Nous allons continuer à travailler ensemble pour écrire l’avenir d’INSEEC U., avec ambition et enthousiasme, tant
au niveau de la croissance que de l’innovation académique, en France et à l’étranger. »

José Milano déclare :
« Catherine a conduit une aventure collective réussie grâce à son leadership remarquable, et elle a réalisé une
croissance accélérée sans équivalent dans le monde de l’enseignement supérieur en France. INSEEC U. a les
moyens d’accélérer son développement en France et à l’international, et offrir à ses étudiants une expérience
d’apprentissage de grande qualité, grâce à son corps professoral et à l’ensemble de ses collaborateurs. INSEEC
U. tire ainsi bénéfice de l’originalité de son offre, de l’hybridation de ses programmes, de sa reconnaissance
académique et de la qualité de l’employabilité de ses étudiants. »

Françoise Gri
Diplômée de l’École nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble, Françoise
Gri a dirigé plusieurs entreprises dans le monde des services. Présidente-Directrice générale d’IBM France, puis
Présidente de Manpower France et Europe du Sud, Directrice Générale du groupe Pierre & Vacances-Center
Parcs, elle est aujourd’hui administratrice indépendante de Crédit agricole SA, Edenred et WNS. Au-delà de son
expérience managériale et internationale, elle dispose d’une expertise dans les domaines de l’informatique et de
la responsabilité sociale de l’entreprise et s’implique depuis de nombreuses années sur les problématiques de
l’éducation et de l’employabilité. Françoise Gri a publié 2 ouvrages ; « Women Power, Femme et patron 2012 » ;
« Plaidoyer pour un emploi responsable 2010 ».
José Milano
Diplômé de l'École Normale Supérieure de Cachan en économie et gestion en 1993, José Milano est titulaire du
DEA de sociologie des organisations de Sciences po Paris, d’un DEA de droit international et d’un Magistère
de droit des activités économiques de l'université Paris 1.
José Milano débute sa carrière au sein du groupe AXA, où il a été notamment Chief Learning Officer du groupe,
Directeur des relations sociales et du développement d’Axa France et COO et DRH d’AXA Group Solutions.
Il devient ensuite Directeur des affaires sociales de la Fédération Française de l'Assurance, et rejoint Kedge
Business School dont il deviendra Directeur Général.
Eric Keff
Diplômé de l’Ecole Supérieure Commerce de Paris, Eric KEFF a démarré sa carrière dans l’audit financier chez
PriceWaterhouse et à l’audit interne opérationnel chez Thomson Multimedia. Il a ensuite rejoint le groupe
d’emballage Crown Holdings où il a exercé des fonctions de Directeur Financier de business unit et de division.
Suite au rachat d’une partie des activités de Crown Holdings par un fonds d’investissement, il devient CFO de la
société nouvellement créée (Global Closure Systems). Ensuite, il rejoint Carambar & Co (agroalimentaire) en tant
que CFO.

****************************
À propos d’INSEEC U.
INSEEC U. est une institution privée d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire en Management, Sciences
de l’Ingénieur, Communication & Création et Sciences politiques. Implantée à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry-Savoie,
Londres, Genève, Monaco, San Francisco, Shanghai et Abidjan, elle forme chaque année 28 000 étudiants et 5 000 cadres.
Acteur majeur du paysage éducatif français, INSEEC U. propose un nouveau modèle d’enseignement capable de relever les
défis posés par les transitions économiques, digitales, organisationnelles, environnementales et sociétales. En prenant appui
sur une recherche ancrée dans les réalités du monde contemporain et une capacité de prospective, sa proximité avec les
entreprises et un réseau international, en mobilisant tous les talents et toutes les disciplines, en donnant à ses équipes,
animées par la même passion pour la transmission, la liberté d’entreprendre et de concevoir de nouvelles méthodes
d’apprentissage et des parcours porteurs pour l’avenir de ses étudiants, INSEEC U. déploie une force d’innovation au service
de toutes les réussites.
Paris – Lyon – Bordeaux – Chambéry-Savoie
Genève – Monaco – Londres – San Francisco – Shanghai – Abidjan
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