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GRÉGOIRE DE ROTALIER NOMMÉ DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE PHARMAGEST

Occupant jusqu’à 
présent le poste de 
directeur de la 

division Solutions pour les 
établissements sanitaires et 
médico-sociaux du groupe, 
Grégoire De Rotalier vient 
d’être nommé directeur 
général délégué de 
Pharmagest (CA : 158 M€ ; 
effectif : 1 000), le leader fran-
çais de l’informatique de san-
té basé à Villers-lès-Nancy. 
« Il aura notamment pour 
responsabilité la poursuite 
du développement de sa divi-
sion (6 sociétés, 200 per-
sonnes) et la poursuite de son 
implication sur les dossiers 
transversaux du groupe », 
précise Pharmagest dans un 
communiqué. Né en 1970, 
Grégoire De Rotalier est 
diplômé de l’école supérieure 
de commerce IEA Paris. 

Après une première expé-
rience dans l’informatique 
de gestion, il a commencé sa 
carrière au sein du groupe 
Pharmagest en 1994, en tant 
que directeur régional puis 
directeur commercial. En 
2007, il prend la direction 
d’une filiale du groupe, Malta 
Informatique. En 2015, il est 
nommé à la direction de la 
division « Solutions pour les 
établissements sanitaires et 
médico-sociaux » et se 
consacre au développement 
et à l’élargissement de l’offre 
de marché de la division. 
Depuis janvier 2020, Grégoire 
De Rotalier a piloté le rachat 
des activités de l’éditeur de 
logiciels belge Care Solutions 
et la création de Malta 
Belgium, ainsi que la prise de 
participation au sein de 
Pandalab.

Laurent Touvet devient préfet de Moselle et  
Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle
Installé depuis décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-
Moselle, Éric Freysselinard a quitté son poste au profit d’Ar-
naud Cochet, qui était auparavant préfet de l’Ain. Âgé de 61 
ans, originaire de Dinan, dans les Côtes-d’Armor, Arnaud 
Cochet a commencé sa carrière comme inspecteur du Trésor 
avant d’entrer à l’ENA. Passé par la Seine-et-Marne, la Haute-
Corse, la Manche ou encore la Haute-Saône, où il a exercé son 
premier poste de préfet, Arnaud Cochet a été nommé en 2011 
directeur adjoint du cabinet à la présidence de la République 
sous Nicolas Sarkozy. En Moselle, après quatre ans dans le 
Haut-Rhin, Laurent Touvet a remplacé Didier Martin, parti 
dans les Pays de la Loire. Agé de 58 ans, originaire de Dijon, 
Laurent Touvet dirigeait la préfecture alsacienne depuis 2016.

Ils bougent
Stephan Helmbacher a été 
élu président des 
producteurs de granulats du 
Grand Est.
Les producteurs de granulats 
de la région Grand Est 
viennent d’élire Stephan 
Helmbacher en qualité de 
président du collège 
« Granulat » de l’Unicem 
Grand Est. PDG des Sociétés 
Ballastières et Sablières 
Helmbacher dans le Bas-Rhin, 
Stephan Helmbacher devient 
aussi vice-président de 
l’Unicem régionale.
Yves Henry est le nouveau 
président de l’Open de 
Moselle.
Le dirigeant de Rolanfer 
succède à Eric Lucas à la tête 
du tournoi mosellan, annulé 
cette année en raison de la 
crise sanitaire. Le nouveau 
président s’est déclaré 
favorable à un déménagement 
du tournoi des Arènes de Metz 
vers le Galaxie d’Amnéville. 
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BRUNO RUSSO est le nouveau 

président de l’UIMM Grand Est. 
Président de l’UIMM Alsace, 

membre du bureau et du 
conseil de l’UIMM national, il 
est également investi au sein 

du Medef Alsace.

 
JEAN-LOUIS MOUTON est le nouveau 

président de la Chambre 
régionale de métiers et de 

l’artisanat (CRMA) Grand Est. 
Menuisier, il est propriétaire-

gérant de la Menuiserie 
Mouton installée à 
Juzennecourt, en 

Haute-Marne.

 
GABRIEL FERRY devient le 

président des métalliers des 
Vosges. Le président du 

groupe FSG et fondateur de 
VD-Industry sera président de 

la Chambre professionnelle 
métallerie de la Fédération du 

BTP des Vosges, pour un 
mandat de trois ans.

 
CÉDRIC GOUTH est le nouveau 

président de l’agence Inspire 
Metz. Il est aussi maire de 

Woippy (Moselle) et deuxième 
vice-président de Metz 
Métropole en charge du 

développement économique.

Ils font l’actualité
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Laurent 
Touvet et 
Arnaud 
Cochet, res-
pectivement 
préfet de 
Moselle et de 
Meurthe-et-
Moselle.

Grégoire De Rotalier est nom-
mé directeur général délégué 
du groupe Pharmagest.

Têtes d’affiche
L’ACTU




