Communiqué de presse
Rennes, le 8 mars 2022

Deux dirigeantes rejoignent le directoire non-exécutif de Rennes
School of Business.
Deux dirigeantes viennent de rejoindre les membres existants du directoire non-exécutif de Rennes
School of Business. Karina Kuzmak et Anne Le Goff, deux femmes au parcours remarquable, viennent
ainsi compléter une équipe désormais composée de 6 membres.

Sur proposition de François Chatel, président de Rennes School of Business, deux dirigeantes d’entreprises
emblématiques de la région Bretagne ont été nommées au directoire de Rennes SB.

Karina Kuzmak

Anne Le Goff

CEO Global TIMAC AGRO

Directrice générale déléguée de Crédit Mutuel ARKEA.

TIMAC AGRO est la filiale historique du Groupe
Roullier, basée à Saint-Malo (Bretagne). Spécialiste de
la nutrition des sols, des plantes et des animaux, TIMAC
AGRO emploie 6700 personnes au sein de 41 filiales
dans le monde et possède 85 unités de production. De
nationalité argentine, Karina Kuzmak occupe cette
fonction de CEO depuis 5 ans, après avoir occupé
plusieurs postes de Direction au sein du Groupe
Roullier depuis 2000.

En binôme avec la directrice générale, Anne Le Goff dirige depuis
deux ans le Groupe Crédit Mutuel Arkéa, dont le Siège Social est
à Brest (Bretagne). Le Groupe emploie 12 000 personnes dans 2
réseaux bancaires (Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel du
Sud-Ouest) et dans plus de 20 filiales, couvrant l’ensemble du
territoire français.
Anne Le Goff s’est déjà investie dans l’Enseignement Supérieur,
notamment en tant que membre du bureau puis Présidente de la
Fondation Rennes 1, de 2010 à 2014.

« Nous sommes très fiers que ces 2 dirigeantes aient accepté de rejoindre le directoire de Rennes School
of Business. Leur expérience de management de sociétés importantes et leur parcours à dimension
internationale sont des atouts pour l’Ecole » explique Francois Chatel.
Le directoire de Rennes School of Business est un directoire non-exécutif. En appui au directeur général
exécutif (Thomas Froehlicher), réuni autour du président de Rennes School of Business (François Chatel),
le directoire vote les grandes décisions stratégiques et financières, valide les décisions importantes, doit
émettre des avis et peut émettre des conseils.
« Je me réjouis de l’arrivée de ces deux dirigeantes. La Gouvernance de Rennes School of Business porte
ainsi les valeurs qui lui sont chères, et que nous souhaitons transmettre aux futurs managers de demain.
La bienveillance, le respect sociétal, la citoyenneté et la parité. Nous formons les futurs dirigeants pour
qu’ils créent un monde plus inventif, plus créatif et finalement…plus humain. » ajoute Thomas Froehlicher,
directeur général exécutif de Rennes School of Business.
Un nouveau directoire composé de 3 dirigeants et de 3 dirigeantes
Conjointement à la nomination de Karina Kuzmak et Anne Le Goff, les 4 autres membres du directoire ont été
renouvelés :
-

Valérie Cottereau
Pdg d’Artefacto et membre du conseil de surveillance Ouest France en charge du comité RSE,
membre du bureau de l’UE 35 et membre du conseil d’administration de Produit en Bretagne

-

Yann-Etienne Le Gall
Directeur général adjoint - Ressources Humaines, Communication, Organisation - du Groupe
Rocher. Il a été pendant 9 ans enseignant à Sciences Po Paris

-

Jacques Delanoë
Président de GFT et président du Stade Rennais Football Club, administrateur de la Fondation Yao
et du Fonds Nominoë

-

Olivier Clanchin
Président directeur général de Triballat-Noyal et président de l’ABEA

À propos de Rennes School of Business
Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, en
Bretagne. Depuis 30 ans, Rennes School of Business offre la possibilité d'expérimenter des pratiques
diversifiées de management dans les différentes zones du monde et de développer des compétences
essentielles au service des entreprises. Ecole de management Cosmopolite - 95% des professeurs et 55%
des étudiants sont internationaux - Rennes School of Business propose une large gamme de programmes
dont la mission est de permettre aux étudiants d'agir efficacement en dehors du cadre et d'inventer le monde
de demain. #UnframedThinking. Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA | 5 000 étudiants | 350 grandes universités
partenaires sur 5 continents.
Plus d’informations sur : www.rennes-sb.com
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