
                                                                                                       
 

Communiqué de presse 
 

 
  

  

Renouvellement du mandat de François Chatel en qualité de 
président de Rennes School of Business  

  

L'Assemblée Générale de Rennes School of Business, qui s’est tenue lundi 21 
février 2022, a, sur proposition de Jean-Philippe Crocq, nouveau président de la 
CCI d‘Ille et Vilaine, renouvelé le mandat de son président François Chatel, et a 
nommé 10 nouveaux membres au Conseil de Surveillance.  

 

« Forte son ADN internationale, nous avons, avec Thomas Froehlicher, directeur général et 
doyen de Rennes School of Business, un programme de croissance ambitieux pour l’Ecole. 
Notre solide situation financière nous permet de programmer cet objectif qui va se décliner dans 
le nouveau plan stratégique 2023-2027.  

Ce plan intégrera, entre autres, l’accélération de la diversification de nos étudiants venus de 
l’étranger, l’ouverture de notre résidence étudiante de 520 chambres et la conception d’un 
nouveau bâtiment de 10.000 m² sur le campus de Rennes.   

Rennes School of Business a été qualifiée de « pépite » par le HCERES, le Haut Conseil de 
l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. Avec toute la gouvernance qui 
soutient avec enthousiasme Rennes School of Business, nous sommes fiers de cette 
reconnaissance » précise François Chatel, président de Rennes School of Business.  

  

  

  

  

  

Rennes, le 28 février 2022 



                                                                                                       
 
  

François Chatel a été nommé pour son premier mandat à la tête de la présidence de la Grande 
Ecole de Management bretonne en 2014.  

10 nouveaux membres au Conseil de Surveillance 

L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats de 16 membres du Conseil de Surveillance et 
a voté la nomination de 10 nouveaux membres. 

Les 10 nouveaux membres sont les suivants :  

• Jean-Philippe Crocq, président de la CCI Ille-et-Vilaine  

• Véronique Raffray, membre du bureau de la CCI Ille-et-Vilaine en charge de la Formation  

• Jean-Pierre Rivery, président de la CCI de région Bretagne  

• Eric Challan-Belval, président du MEDEF d’Ille-et-Vilaine  

• Béatrice Montay, dirigeante de Egmr Consulting  

• Stéphane Trémier, CEO de 6TM Hegyd  

• Rachel Denis-Lucas, directrice générale de Denis-Materiaux  

• Jacques Royer, président du Groupe Royer  

• Arnaud Sadion, étudiant désigné par le BDE  

• Elise Bontemps, étudiante désignée par le BDE  

Les membres renouvelés sont : Bernard Angot, Loïc Bazantay, Louis le Duff, Brigitte Delahaie, 
Jean-François Esnée, Benoit Fretin, Jean-Marc Gillouard, Laurent Jolly, Sébastien Ramos, 
Philippe Coirre, Patrick Caré (CESR), Sophie Langouet-Prigent (Rennes 1), Hervé Kermarrec 
(Medef Bretagne), Isabelle Pellerin (Rennes Métropole), Marc Hervé (Conseil Départemental), 
Jack-Paul Davidson (Association anciens élèves). 

Par ailleurs, deux membres ont été nommés associés à l'Assemblée Générale : Emmanuel 
Thaunier, PDG de E-Solutions, et la professeure Céline Azémar, doyenne académique 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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