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Luc Bretones, nouveau président du
Conseil d’Administration de Centrale Marseille
Le conseil d'Administration de Centrale Marseille du 19 mars a élu Luc Bretones, diplômé de l'école
(promo 1996), pour le présider. Il succède ainsi à Alain Dutheil, qui a accompagné l’école depuis sa
création. Président dans les moments clés de son développement, fin stratège aux qualités
humaines exceptionnelles, Alain Dutheil demeure membre du conseil d’administration pour
faciliter la transition. Ce passage de relai intervient au moment où l'école entre dans une nouvelle
phase de son développement et affirme son ambition de jouer un rôle positif face aux grands
enjeux scientifiques, technologiques, sociaux et environnementaux. Dans ce contexte, la vision,
l'énergie, l'expérience et l'expertise de Luc Bretones dans le domaine de la transformation des
organisations constituent un atout précieux pour Centrale Marseille.

Luc Bretones,
CEO et fondateur de Purpose for Good I The NextGen Enterprise
Luc Bretones est président de Purpose for Good,
organisateur de l’événement “The NextGen Enterprise
Summit” et président d’honneur du Think Tank Institut
G9+. Il est auteur, avec Philippe Pinault et Olivier
Trannoy, du livre "L'Entreprise de Nouvelle Génération"
qui s'intéresse aux dirigeants de 30 pays ayant mis en
œuvre de nouvelles formes de gouvernance, réengagé
leurs forces vives autour d'une raison d'être fédératrice
ou encore expérimenté une innovation managériale
majeure. Expert de l'innovation produit qu'il a dirigé pour
le groupe Orange pendant plus de 6 ans, il se consacre
désormais à ce qu'il considère comme la prochaine
grande disruption : les nouvelles formes de
management. Il est également Vice-président de
l’association des diplômés de Centrale Marseille.
Domaines d’expertise
Management, futur du travail, gouvernances partagées, teal, agile, lean startup, IT, SaaS, Télécom
Réseaux sociaux
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/bretones/
Twitter : @bretones
Livres
•
•
•

L’Entreprise Nouvelle Génération – Eyrolles
Entreprises à mission et raison d’être – Dunod
#FuturDuTravail : privilège d’élite ou relance de l’ascenseur social
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Un mandat engagé pour le monde de demain
« L’éducation me semble être le meilleur moyen d'impacter et d’investir dans le futur, de faire le pari
de l’humain, de changer l’activité économique, politique, bénévole et de préparer la société de
demain. Centrale Marseille est désormais à un moment clef de son développement. Elle peut être
fière de son histoire centenaire sur Marseille. Son potentiel de projection et d’influence à
l’international, à commencer par le bassin méditerranéen, est unique. Les planètes peuvent, et vont,
j’en suis persuadé, s’aligner entre la métropole, la région, l’Etat et les acteurs économiques pour
donner, dans les mois et années qui viennent, sa pleine capacité au projet que porte Carole Deumié
avec nous. Centrale Marseille a tout pour devenir à court terme l’école phare du Sud de la France et
de la Méditerranée. » Luc Bretones
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