Communiqué de presse, le 4 octobre 2017

Stéphane Laurent et Laurence d’Halleine rejoignent
le Conseil d’administration de CEB
Laurence d’Halleine, associée co-fondatrice du cabinet Alienor Partners, et Stéphane Laurent,
Directeur Marketing-Partenariats de la société ACETIAM, ont été nommés administrateurs de
Congrès et Expositions de Bordeaux. Avec ces nominations, le Conseil d’administration de CEB se
renforce afin d’accompagner la mise en place d'un nouvelle gouvernance pour la société, en lien
avec ses objectifs de croissance et les défis à venir. L’arrivée des deux entrepreneurs illustre la
volonté de CEB de travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs économiques et
institutionnels de la métropole au bénéfice de son attractivité.

Laurence d'Halleine – 46 ans
Associée co-fondatrice du cabinet Alienor Partners à Bordeaux,
cabinet conseil indépendant qui intervient auprès des PME dans le
cadre d'opérations de fusions-acquisitions et levées de fonds.
Diplômée du DESS Marchés internationaux de capitaux de
l'Université Paris Dauphine et de la Société Française des Analystes
financiers (SFAF), Laurence d'Halleine a évolué pendant 15 ans sur le
secteur des marchés financiers, d'abord en tant qu'analyste en
charge d'un portefeuille de mid-cap, ensuite dans l'univers de la
gestion de fonds.
Elle a co-fondé, en 2010, le cabinet Alienor Partners avec la volonté
d'accompagner les dirigeants d’entreprise en privilégiant une
relation de proximité, qui se traduit par un ancrage territorial dans la
métropole. Fort d’un large réseau, le cabinet accompagne les
opérations de croissance et développement des PME sur l’ensemble
du territoire national et des pays limitrophes. Avec un effectif de 3
associés et 2 collaborateurs, Alienor Partners comptabilise une
quarantaine d'opérations à son actif (transactions et levées de fonds
confondues).
« CEB représente le bras armé le plus direct pour l'attractivité et l’image de la métropole bordelaise. Les
activités de la société, tant les événements produits qu'accueillis, ont un fort impact économique avec des
retombées directes mais aussi indirectes pour toute la chaîne du tourisme d’affaires. Je souhaite contribuer
activement à cette dynamique » souligne Laurence d’Halleine.
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Stéphane Laurent, 42 ans
Directeur Marketing-Partenariats de la société ACETIAM
Diplômé d'une école de commerce, il intègre au début de sa
carrière Safran Telecom où il occupera pendant 12 ans des fonctions
commerciales et marketing, en effectuant notamment plusieurs
missions d'expatriation.
En 2008, il revient sur Bordeaux, dont il est originaire, où il se lance
dans une aventure entrepreneuriale en co-créant une société de
construction en bois. Il en sera le gérant pendant 5 ans et portera
son chiffre d'affaires à 12 millions d'euros. Il participera notamment
au programme de construction de 50 000 logements de la
métropole bordelaise.
En 2013, il revient vers son environnement de prédilection la
technologie et les telecoms en investissant dans une société de
téléradiologie Emaging Technology, dont il sera le Président. La
société en croissance fusionnera avec ETIAM group en 2015, afin
d'offrir une plateforme complète de télédiagnostic et télé expertise
pour toutes les spécialités médicales.
Puis en 2017, le groupe mutualiste MNH Group acquiert ETIAM pour constituer, par le biais d'une fusion avec
ACCELIS, le premier opérateur européen de télémédecine ACETIAM, dont Stéphane Laurent devient le
Directeur Marketing-Partenariats.
Stéphane Laurent a une réelle volonté de s'impliquer localement et de mettre à profit la complémentarité de ses
expériences au bénéfice des acteurs économiques de la métropole. À ce titre, il s'est engagé auprès du Comité
Directeur de French Tech Bordeaux, où il occupe la fonction de Directeur des Grands Groupes depuis juin 2017.
Sa nomination au Conseil d’administration de CEB renforce encore son engagement territorial.
« Je souhaite apporter mon expertise à la société CEB, principalement dans les domaines des telecoms, de la
construction et de la santé, pour participer à son développement et l'accompagner face aux défis de ces dix
prochaines années. J'aspire également à être l'instigateur d'événements liés au domaine de la santé sur la
métropole » précise Stéphane Laurent.

À propos de Congrès et Expositions de Bordeaux
Avec plus de 350 événements grand public, professionnels et sportifs, produits ou accueillis chaque année, Congrès et
Expositions de Bordeaux a la volonté d’accompagner et porter Bordeaux comme destination phare du tourisme d’affaires et
place forte dans le secteur de l’événementiel. A ce titre, CEB développe et co-produit des événements issus de secteurs
d’activité variés (Jumping International de Bordeaux, Foire Internationale de Bordeaux, Salons Vivons, Vinitech-Sifel,
Exp’Hôtel, Bordeaux Geek Festival, Aquibat…).
En savoir plus : www.bordeaux-expo.com
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