PAYS :France

DIFFUSION :192749

PAGE(S) :20,21

JOURNALISTE :Céline Vuillet

SURFACE :163 %
PERIODICITE :Mensuel

1 janvier 2017 - N°491

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :192749

PAGE(S) :20,21

JOURNALISTE :Céline Vuillet

SURFACE :163 %
PERIODICITE :Mensuel

1 janvier 2017 - N°491

Emmanuel

un ingénieur
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•
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Par Céline

Vuillet
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dans le monde.
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C'était une activité
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Pendant sa dernière

de voile

préside
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Le monde des médias

Yachting World Cup, une course de voile d'une trentaine
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dans l'âme,
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personnelle.
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dre des participations
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200 000 euros. Nous louions les bateaux et gérions le lo-

saient et en conseiller

d'autres
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et la recherche de sponsors puisque
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activités
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se révèlent ses talents de leader, Emmanuel Mounier veut
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Media, une holding

tion de PiLî Pop en juin

prend la direction

quitte
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soit le
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à la direction

la même période. » Repéré par un chasseur de têtes,
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print,
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de performance,
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