COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Puteaux, le 3 juin 2019

BRIGITTE CACHON REJOINT ORPEA EN QUALITÉ DE DIRECTRICE
COMMUNICATION, INNOVATION ET RSE GROUPE

Brigitte Cachon (53 ans, Celsa, Insead) rejoint ORPEA pour piloter la communication du
Groupe dirigé par Yves le Masne et Jean Claude Brdenk. Les deux dirigeants lui confient
également la direction de l’innovation et la Responsabilité Sociale et Environnementale
(RSE) pour la France et l’international. Claire Dubuisson conserve la responsabilité de la
communication sur le périmètre France.

Brigitte Cachon a débuté sa carrière au sein du groupe d’ingénierie Technip pour diriger
la communication d’une filiale (1990-1996) puis devient directeur adjoint de la
communication du Groupe (1996-2001). En 2001 elle rejoint le groupe PPR, devenu
Kering, pour développer la communication de la société Finaref. Elle rejoint ensuite la
banque Crédit Agricole et crée la direction communication et la RSE de Crédit Agricole
Assurances qu’elle pilote de 2007 à 2015. Elle était depuis 2015 directrice exécutive
transformation, marketing et RSE de la foncière Gecina. Brigitte Cachon a présidé le
club des directeurs marketing de l’immobilier ainsi que Financi'Elles, première
fédération des réseaux mixité du secteur banque et assurance.
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A propos d’ORPEA (www.orpea-groupe.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 950
établissements pour 96 577 lits (dont 17 388 lits en construction) dans 14 pays, répartis sur 5 clusters :
France Benelux : 484 établissements / 42 625 lits (dont 4 514 en construction)
Europe Centrale : 238 établissements / 25 419 lits (dont 4 389 en construction)
Europe de l’Est : 125 établissements / 12 917 lits (dont 2 817 en construction)
Péninsule ibérique / Latam : 102 établissements / 15 476 lits (dont 5 668 en construction)
Autres pays : 1 établissement / 140 lits
ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe
et CAC Mid 60.
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