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Nominations au sein du réseau Bpifrance
Maisons-Alfort, le 11 janvier 2018 – Bpifrance annonce plusieurs nominations au sein de son
réseau régional. Piloté par Anne Guérin, Directrice exécutive du Financement et du Réseau, il est
composé de près de 50 implantations régionales.

Anne-Cécile Brigot-Abadie est nommée, Directrice régionale Bpifrance Toulouse.
Elle succède à Laurent de Calbiac, nommé Directeur régional Bpifrance Bordeaux.
Précédemment Déléguée régionale au sein de la Direction régionale Bpifrance Paris (2014-2017), Anne-Cécile
Brigot-Abadie a intégré en 2005 la BDPME, devenue Bpifrance, où elle a successivement été chargée d’affaires
financement à Nice puis à Paris avant d’être nommée Chargée d’affaires immobilier au sein de la Direction du
Réseau Ile de France (2010-2014). Anne-Cécile Brigot-Abadie a commencé sa carrière en 2003 chez Ernst &
Young à Sophia-Antipolis en tant qu’auditeur.
Anne-Cécile Brigot-Abadie est diplômée d’un Master en management avec une majeure audit et finance de SKEMA
Business School.

Laurent de Calbiac a été nommé Directeur régional Bpifrance Bordeaux.
Depuis 2013, Laurent de Calbiac occupait le poste de Directeur régional Bpifrance Toulouse.
Il a intégré le CEPME en 1995 en tant que Chargé d’affaires à Toulouse puis à Bordeaux avant de devenir Délégué
territorial Aquitaine-Sud. En 2010, il est nommé Directeur Oseo Midi-Pyrénées, devenu Bpifrance. Laurent de
Calbiac a débuté sa carrière en 1993 en tant que Chargé de clientèle entreprises au Crédit Universel.
Laurent de Calbiac est diplômé de l’Ecole Supérieur de Commerce de Toulouse.

Olivier Vincent est nommé Directeur régional Bpifrance Ile de France Ouest, remplaçant ainsi Hervé Bazin
nommé Directeur de la gestion des opérations du Réseau Ouest de Bpifrance.
Depuis 2001, Délégué territorial à Nice au sein de la Direction régionale Bpifrance PACA, Olivier Vincent a intégré
le CEPME en 1994, devenu Bpifrance, en tant que Chargé d’affaires à Marseille. Il a débuté sa carrière en 1988
en tant que commercial chez Olivetti puis Directeur commercial chez Sitting France pendant 5 ans.
Olivier Vincent est diplômé d’un DUT Marketing.
Emilie Souilmi est nommée, Déléguée Territoriale Bpifrance Nice, remplaçant ainsi Olivier Vincent, nommé
Directeur régional Bpifrance Ile de France Ouest.
Responsable crédit au sein de la Direction régionale Bpifrance Nice depuis 2015, Emilie Souilmi a également
exercé le poste de Chargée d’affaires financement depuis 2003 au sein de cette même direction. Elle a débuté sa
carrière en 2002 en tant qu’Attachée commerciale sédentaire chez KBC LEASE. Emilie Souilmi est diplômée de
l’école SKEMA avec une majeure en Finance d’entreprise.
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Emilie Vidal est nommée Déléguée International au sein de la Direction régionale Bpifrance Grenoble,
remplaçant ainsi Colin Dieudonné.
Emilie Vidal a rejoint Bpifrance en juillet 2012 en tant que Chargée d’affaires financement à la Direction régionale
Bpifrance Reims. Elle a débuté sa carrière en 2010 en tant que Chargée d’affaires entreprises au sein de la banque
HSBC à Nancy. Emilie Vidal est diplômée d’un DUT Gestion administrative et commerciale, d’une licence banque
et d’un Master 2 en Ingénierie bancaire et financière de l’entreprise,

Contact presse :
Laure Schlagdenhauffen
Tél. : 01 41 79 85 38
laure.schlagdenhauffen@ext.bpifrance.fr

A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée
aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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