
PARIS, LE 4 JUIN 2019

TALENCE GESTION RENFORCE 
SON COMITÉ DE SURVEILLANCE

Après l’arrivée, l’an dernier, de Thierry Chapusot (Pharmagest), Patrice Héaulme (Entrepreneur 
du Nord de la France) et Jacques Mottard (Sword) à son Comité de Surveillance, Talence Gestion 
accueille Jean-Yves Rivière (Président du Conseil d’Administration de Nexeya).

En intégrant le Comité de Surveillance de Talence, Jean-Yves Rivière fera bénéficier de son 
expérience aux dirigeants de la société de gestion.  

« Le monde de l’Asset Management est en constante évolution. Le «bon-sens» et le savoir-faire 
des chefs d’entreprises, siégeant à notre Comité de Surveillance, est un réel atout pour Talence et 
nous permet de construire et développer nos activités avec pérennité » indique Didier Demeestère, 
Président de la société de gestion. 

A propos de Jean-Yves Rivière : 
Jean-Yves Rivière a débuté sa carrière chez Renault Automation, où il a dirigé le bureau d’études logiciel 
pendant cinq ans, avant de prendre la responsabilité du service applications. En 1989, il devient cofondateur 
de la société Humelec, société de services en informatique, avec pour responsabilité la direction des 
opérations et en devient le Président en 1991. Enfin, en 1998, il fonde Eurilogic SA, qui deviendra par la 
suite Nexeya dont il est actuellement Président du Comité de Surveillance et Directeur des Ressources 
Humaines. 

A propos de Talence Gestion : 
Créée en 2010, Talence Gestion est une société de gestion indépendante française proposant des solutions 
de placement en gestion collective et gestion privée : gestion de fonds, gestion sous mandat, conseil 
patrimonial et conseil en investissement. Elle gère aujourd’hui plus de 950M€ d’actifs.

Contact presse 
Camille Potier

c.potier@talencegestion.fr
01.83.96.31.37/06.62.70.19.22

Siège: 38 avenue Hoche 75008 Paris l Tél.: 01.40.73.89.60 l Fax: 01.40.70.16.67 l contact@talencegestion.fr l www.talencegestion.fr
SAS au capital de 450 000€ l RCS Paris n°521 659 060 l SGP n°GP-10000019 agréée AMF le 26/05/2010 l Courtier en assurance ORIAS n°10057627


