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Nathalie Jeanne rejoint l’EM Normandie en tant que
Directrice Administrative et Financière
#Nominations #Carnet #BusinessSchool #DAF #Finance
Afin de devenir la première institution supérieure d’enseignement et de recherche française post-bac
de classe mondiale comme annoncé dans ses orientations stratégiques, l’EM Normandie investit
massivement dans sa faculté avec un plan de recrutement annuel de 15 enseignants-chercheurs et
ses équipes encadrantes pour passer de 410 à 650 collaborateurs permanents d’ici 2030. Pour
accompagner cette forte croissance et les investissements liés au développement de l’école, Elian
Pilvin, DG de l’EM Normandie recrute Nathalie Jeanne en tant que Directrice Administrative et
Financière, membre du COMEX.

Nathalie Jeanne rejoint l’EM Normandie en tant que Directrice Administrative et Financière et intègre le
COMEX. Titulaire d’un DUT G.E.A (Gestion des Entreprises et des Administrations), d’une Licence A.E.S
(Administration Economique et Sociale) de la Faculté des affaires internationales de l’Université Le Havre
Normandie, du Programme Grande Ecole de NEOMA Business School et d’un Executive MBA de
l’Université Paris Dauphine-PSL, double diplôme avec l’UQAM Montréal, Nathalie a toujours évolué dans
la gestion et le pilotage de structures en Normandie.
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En 1999, elle démarre sa carrière au sein du Groupe SIDEL (Tetra Laval) en tant qu’auditeur consolideur
Groupe. En 2002, elle devient Contrôleur de gestion de la division commerciale. 3 ans plus tard, elle se voit
confier le contrôle financier de deux zones : Europe de l’Ouest et Afrique/Moyen-Orient.
En 2007, Nathalie intègre le Groupe SOGESTRAN, leader du transport fluvial et avitaillement maritime
comme contrôleur de gestion et gestion de projet sur la mise en place d’un ERP. Elle devient responsable du
service contrôle de gestion en 2013. En 2018, elle est nommée Directrice du pilotage et de la performance,
membre du COMEX et du Directoire de HAROPA PORT de Rouen. Elle quitte le grand port fluvio-maritime de
l’axe Seine en 2021, pour rejoindre le groupe d’optique et d’audition aux 1200 points de vente ECOUTER
VOIR en tant que Directrice Administrative et Financière de la tête du réseau, membre du COMEX.
Séduite par les ambitions et les moyens associés de l’EM Normandie, Nathalie a décidé de rejoindre l’école
pour piloter la direction administrative et financière, constituée d’une équipe d’une quinzaine de personnes,
dont le périmètre d’activités recouvre la finance/comptabilité, le contrôle de gestion, le juridique et les achats.
« Je suis très heureuse de prendre les fonctions de Directrice Administrative et Financière de l’EM Normandie,

une école en pleine expansion, innovante, fière de ses valeurs et de son histoire, ayant l’ambition de se hisser
parmi les Business Schools incontournables en France et à l’étranger. Tout en travaillant étroitement avec les
différentes équipes en réel Business Partner, la Direction Administrative et Financière a notamment pour
mission d’accompagner le développement des projets et des investissements de l’école et l’accomplissement
de ses objectifs stratégiques, » explique Nathalie Jeanne.
CV et photo disponibles sur demande
A propos de l’EM Normandie

Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution
de référence dans le monde des Business Schools. Elle détient les accréditations internationales EQUIS et AACSB. Avec
5 800 étudiants et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues diplômantes et 21 500 membres de
l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et
Dublin. L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement
dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur
carrière. www.em-normandie.com | Twitter : @EMNormandie
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