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Éditos
Chères Amies, Chers Amis, Chers ALUMNI,
Notre association remercie chaleureusement son ancien
Président, monsieur Eric GUILHOU, pour la volonté qu’il
a eue de vouloir rassembler les anciens Collaborateurs
et Associés de Grant Thornton France. C’est dans cet esprit que
ce deuxième bureau inscrit ses différentes actions. La première
restera d’organiser différents événements au cours de l’année
afin que nous puissions nous rencontrer plus régulièrement et
partager les nouvelles de notre réseau.
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La seconde action visera à renforcer les différents moyens à
notre disposition pour développer le lien entre chaque Alumni.
Nous devons capitaliser sur les outils digitaux pour renforcer la
communication avec nos différents membres.

Enfin, j’adresse un chaleureux remerciement à l’ensemble des
membres du Comité Projet Alumni qui nous accompagne dans
la construction de notre Association et qui ont rendu possible
l’ensemble des actions menées jusqu’ici. Je leur indique, dès à
présent, que nous avons de nombreux challenges à relever pour
faire rayonner notre Association.
Je souhaite à chacun beaucoup de succès dans vos projets
actuels et remercie les présents à notre soirée du 15 juin dernier.
Nous avons vraiment fait vibrer la maison Grant Thornton France !
Bien à vous,

Notre association s’agrandit chaque jour, mais nous sommes
encore loin d’avoir construit un puissant réseau. Ainsi, notre
principale mission restera de faire adhérer le maximum d’anciens,
notamment grâce à votre soutien.

Nicolas Poulain
Président de l’association des
Alumni de Grant Thornton
Chers Alumni,

des adhérents de tous âges et de tous horizons, exerçant
tant en cabinet, qu’en entreprise, mais aussi de nombreux
entrepreneurs. Nous sommes impatients de découvrir les défis
qui nous attendent ensemble et de rassembler nos anciens
collaborateurs et nos équipes sur le terrain.

Le « re » lancement de l’association des Alumni de Grant Thornton
répond à un objectif d’élargissement de notre réseau. Il
est fondamental pour nous d’entretenir des relations avec
nos anciens, permettant très souvent de faire appel aux
compétences métiers des uns et des autres sur différents
projets de missions.
En effet, dans la continuité des actions déployées par le premier
bureau, notre volonté est de rassembler tous les acteurs ayant
contribué au développement de notre Groupe et leur permettre
d’échanger sur leurs expériences et leurs nouvelles situations
professionnelles, mais également de suivre l’actualité et la
croissance de Grant Thornton.
La force de notre association réside dans l’engagement de
ce second bureau, du comité pilote, et avant tout dans la
diversité des profils de nos membres, puisqu’elle rassemble

Bien à vous,

Daniel Kurkdjian
Président - Directeur Général
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Présentation du bureau
de l’association
Le bureau se compose de 7 membres. Il a pour fonction d’assurer
la gestion administrative de l’association.

Nicolas Poulain
Président

Séverine Dalat
Secrétaire

Carole Plion
Membre fondateur

Ornella Siva
Trésorière

Camille Petitjean
Membre du bureau

Eric Guilhou
Ancien Président,
membre fondateur

Cyril Doukhan
Membre du bureau

Présentation du Comité
de Pilotage
Il est composé de 6 membres : Delphine Siri, Arnaud Courant,
Isaure Sauvage, Vincent Frambourt, Agnès de Ribet et
Nicolas Poulain (en ordre sur la photo ci-dessous que vous avez
sans doute vu passer dans notre invitation de la soirée du 15 juin).

Le comité de Pilotage de l’association a pour missions d’assurer
la gestion la communication (site Internet, publication de news
sur les réseaux sociaux, création et envoi des newsletters) mais
aussi des évènements (inscriptions, logistique, etc.).
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Les Actualités :
quoi de neuf chez Grant Thornton ?
Grant Thornton, protecteur des Arts, devient le mécène
d’Insula orchestra, unique ensemble en résidence de la
Seine Musicale.

2017 est une année riche de beaux projets, de promesses
et de nouveaux succès pour notre Groupe, parmi
lesquels le refresh de notre identité visuelle et de nos
deux sites Internet (Grant Thornton et Grant Thornton
Société d’Avocats) totalement reconfigurés. Nous avons
également annoncé notre nouveau mécénat de l’ensemble
musical Insula orchestra. Plus d’informations ci-dessous.

Il y a 10 ans, Grant Thornton associait son nom à celui
de la Comédie-Française et devenait le Mécène du
Premier Théâtre de France. Nous avons ainsi relevé
le défi de croire que le théâtre pouvait défendre des
valeurs communes avec celles du monde de l’entreprise telles
que l’Excellence (artistique), le Courage (dans le choix de la
programmation), ou encore la Cohésion et le partage.

Retour sur la campagne de publicité institutionnelle de
Grant Thornton sur Europe 1 et les chaînes du Groupe
France TV.
Le département Marketing et Communication a lancé au
Printemps une campagne de communication multicanal
pouvant se résumer en 5 mois de couverture nationale sur
5 médias majeurs : Europe 1, France Télévisions (3 chaînes),
Les Echos Business, Option Finance et Capital Finance, via
306 « présences » (spots et billboards en live et en replay,
articles de fond, pavés en « Une »), soit une audience moyenne
hebdomadaire de + 25 millions de cibles CSP+.
Une visibilité renforcée !

Plus dynamique, coloré et interactif que jamais, le nouveau
site de Grant Thornton représente une vitrine premium pour
notre Groupe, nos métiers, nos experts et toute la force de notre
marque. Une navigation intuitive accélérera et amplifiera les
recherches des utilisateurs quel que soit leur objectif initial.
Retrouvez dès maintenant l’ensemble de nos expertises, de nos
évènements mais aussi les articles, tribunes, plaquettes, citations
et retours d’expériences de nos collaborateurs !

Dans une démarche égale de protection et de mise en lumière
des arts de la scène, Grant Thornton est aujourd’hui très fier
de devenir l’un des mécènes fondateurs de l’unique orchestre
en résidence de la Seine Musicale. Cet extraordinaire lieu
construit sur l’île Seguin dans le département des Hauts-deSeine a pour vocation de célébrer la Musique et de l’offrir au
plus grand nombre. C’est lors du concert inaugural, le samedi
22 avril dernier, devant un public de professionnels du monde de
l’entreprise et de la culture, que notre mécénat a été dévoilé.
Par ce mécénat différenciant notre Groupe met une nouvelle fois
en avant son goût prononcé pour l’innovation, l’excellence et la
valorisation des arts.

www.grantthornton.fr

Objectif Croissance : la Lettre des Décideurs n°14

Reformatage et relooking de notre site Internet.
Une nouvelle interface à notre image

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de la 14ème
édition de notre newsletter « Objectif Croissance : La lettre des
décideurs ». Cette lettre rassemble l’expertise de nos Associés
et collaborateurs qui s’expriment sur les grandes tendances
de marché et les différents sujets d’actualité de notre Groupe.
Chaque version de cette lettre est également enrichie par les
témoignages de dirigeants d’entreprise et fondateurs de grands
groupes tels que vous, nous faisant part de leur point de vue et
de leur actualité.
Téléchargez-la en cliquant sur le lien ci-après : http://
www.2eleven.fr/grant-thornton/news-advisory-14/
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Les évènements
Retour en images sur notre soirée du jeudi 15 juin dernier. Vous y étiez !
Un grand merci pour votre participation et votre enthousiasme.
L’occasion de retrouver des Alumni qui ont connu des bureaux Square Louis Jouvet, l’Avenue Hoche, la rue Amyot,
la Rue de Madrid, les Champs Élysées… !

Réseaux sociaux - Partagez, likez
De plus en plus présents et actifs sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à liker et partager les
news que nous publions sur nos comptes, LinkedIn et Facebook notamment.
Un bon moyen de vous tenir informés de notre actualité et de ne manquer aucune info clé !
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