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LE STAFF DE VÊPRES CONSTRUCTIONS

À Claix en Isère, l’entreprise Vêpres Constructions conçoit et réalise
des salles blanches ou salles à atmosphère contrôlée, pour la micro
électronique, l’aérospatial, le médical etc. Une activité qu’elle 
pratique depuis 1993, forte de son savoirfaire dans le bâtiment et
l’aéraulique (le traitement de l’air). Devenue contractant général, elle
assure la conception de l’infrastructure grâce à son bureau d’études
intégré, composé de 13 personnes, l’installation (pose des cloisons,
du sol, des groupes frigorifiques…), jusqu’au suivi du chantier. Elle
peut être présente en permanence sur certains sites pour garantir la
maintenance des salles. Elle emploie 47 salariés pour un chiffre 
d’affaires de 10 millions d’euros en 2016. Une partie de son staff se
compose (de gauche à droite) de Laure Clémençon, assistante de
gestion, Caroline Hostalier, assistante services généraux, Romane
Pivetta, animatrice QSE (qualité sécurité environnement), Sandra 
CayerBarrioz, assistante technique, Christelle Besset, comptable,
JeanMichel Dusserre, responsable activité service, Bastien Tissot,
technicien d’études, Guy Vêpres, PDG, Cédric Mercier, directeur 
général, Alexia Pouget, responsable RH, Eric BernardBrunel, 
directeur projets, Élodie Beuzeboc, secrétaire technique, Cédric 
Pirello, menuisier, Frank Gelas, directeur technique, Christelle 
Ménart, assistante RH, et Yves Daru, responsable atelier.

Marco van Walraven 
chez ID Logistics

Marco van Walraven, 45 ans, est 
nommé directeur général des 
filiales Benelux chez ID 
Logistics, groupe mondial de 
logistique contractuelle basé à 
Cavaillon en Vaucluse 
(1 070 M€ de chiffre d’affaires, 
18 500 collaborateurs). Il est 
placé sous l’autorité de 
Christophe Satin, directeur 
général du groupe. Marco van 
Walraven a fait carrière chez 
Unisys, Adidas, puis chez le 
logisticien Menlo Worldwide et 
chez XPO Logistics, où il était en 
charge de la mise en œuvre 
d’une stratégie européenne 
d’amélioration continue, 
notamment dans le secteur de 
l’e-commerce et du retail. Chez 
ID Logistics, il supervisera au 
Benelux le développement 
commercial, pilotera la 
stratégie, les opérations et la 
relation client. Ces missions 
étaient jusqu’alors assurées par 
Vincent Fontaine, qui assurera 
la transition jusqu’à fin 2017 
avant de faire valoir ses droits à 
la retraite.

Michaël Bissey, 
nouveau “sales 
manager France” 
chez Odlo
À 28 ans, Michaël Bissey est le 
nouveau “sales manager France” 
d’Odlo, dont le siège France est 
basé à Annecy en Haute-Savoie. 
Odlo est une marque de sous-
vêtements de sport et de 
vêtements techniques de sport 

(course à pied, trail, cyclisme…), 
dont le siège social est basé en 
Suisse.
Diplômé de la Kedge business 
school de Bordeaux, Michaël 
Bissey a fait ses armes au sein 
du groupe Procter & Gamble 
entre 2011 et 2017. Il a occupé 
les postes de responsable de 
ventes Paca et celui de “sales 
force manager” avec une équipe 
de 32 personnes. 

Clément Guittet, 
responsable du 
développement 
export chez Airstar
Clément Guittet rejoint Airstar 
au poste de responsable du 

développement export. 
Le groupe Airstar, leader 
mondial du ballon éclairant, est 
basé au Champ-près-Froges 
en Isère. 
Clément Guittet est en charge 
les zones Afrique, Moyen-Orient, 
Asie centrale, Russie, Inde et 
Suisse. Sa mission est de gérer 
l’existant et d’étendre la 
présence d’Airstar dans les 
secteurs de l’événementiel, de 
la construction, de l’industrie, 
de la sécurité, de l’architecture 
et du cinéma.
Juriste d’affaires internationales 
de formation, Clément Guittet 
bénéficie de plusieurs années 
d’expérience dans le 
développement commercial 
international dans l’industrie, 
les télécommunications et les 
premiers secours. 

 ET AUSSI
l Cécile Déchand prend la 
direction de la fondation de 
l’université Savoie Mont Blanc. 
Créée en novembre 2015, cette 
fondation a pour mission, en 
étroite collaboration avec le tissu 
économique et institutionnel du 
territoire, d’être un partenaire 
essentiel du développement, de 
l’innovation et de la connaissance 
en soutenant des projets 
concrets, facilitant l’émergence 
de nouvelles initiatives et de 
nouveaux besoins.
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