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NOMINATION
Philippe KERSALÉ, nouveau Directeur Général d’EQUAD RCC
Philippe KERSALÉ, 49 ans, rejoint le Groupe EUFEX (500 collaborateurs / 65 millions de
C.A) en tant que Directeur Général de la société EQUAD RCC.
EQUAD RCC, filiale du Groupe EUFEX, est une société de conseil intervenant dans la
gestion et le traitement des sinistres et des litiges.
À travers ses activités de conseil et d’expertise, la société EQUAD RCC accompagne les
organisations publiques comme privées, quels que soient leurs secteurs d’activités, en
gérant le risque.
Philippe KERSALÉ assurera le pilotage d’EQUAD RCC en s’appuyant sur le comité de
direction composé de Guy Caumes, Frédéric Moriez, Serge Le Roi, Alain Choureau et
Christophe Delaby. Ensemble, ils travailleront sur la stratégie de développement de
l’entreprise dans de multiples espaces, le développement à l’international et le
déploiement digital.
La structure actionnariale et capitalistique du Groupe EUFEX demeure indépendante
financièrement et reste inchangée.
EN QUELQUES MOTS...
Diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées et de l’Université de Stanford, Philippe KERSALÉ
débute sa carrière en 1992 au sein de VEOLIA EAU, comme
ingénieur, chef d'agence, puis responsable régional en province.
En 2002, il rejoint le groupe VINCI pour y exercer des
responsabilités de direction et de développement dans le BTP, au
sein de Vinci Energies et Vinci Construction.
En 2009, Philippe KERSALÉ intègre le GROUPE SPIE
BATIGNOLLES, Division Travaux Publics. Il y exerce d’abord les
fonctions de Directeur de l’activité Génie Civil Industriel, puis
celles de Président de la Spie Batignolles Technologies (spécialisée en réparation
d’ouvrages d’art et bâtiments) et enfin celles de Directeur Commercial Export Grands
Comptes.
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www.equad.fr

A propos d’EQUAD RCC :
EQUAD RCC accompagne les entreprises privées, les acteurs publics et les compagnies d’assurance
et de réassurance dans l’évaluation des risques, la gestion des risques, le règlement des sinistres et
la résolution des litiges.
EQUAD RCC s’oriente dès sa création en 1980, vers le métier de conseil et expert consultant. 40 ans
plus tard, sa position de leader est prouvée et reconnue sur le marché de l’expertise « Responsabilité
Civile » (RC), tout en devenant un acteur significatif de l’expertise construction.
EQUAD RCC se structure autour de 37 implantations en France et de filiales à l’international et
compte plus de 350 collaborateurs.
A propos du Groupe EUFEX :
Le Groupe EUFEX est un groupe global et indépendant financièrement, ce qui lui garantit une
liberté d’action afin de proposer et mettre en œuvre des solutions performantes pour chacune de ses
filiales.
Il est constitué d’une dizaine de filiales (EQUAD RCC, EQUADOM, Naudet, EOI, Global Corporate
Solutions, Equad Iberica, Equad China, Afrique Risques Conseil....) réalisant un chiﬀre d’aﬀaires
consolidé d’environ 65 millions d’euros avec un eﬀectif de 500 collaborateurs.
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