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Bruno Cagnol, patron du groupe Foselev,
élu Président du Club Top 20
L’Assemblée Générale du Club Top 20 a élu ce jour à l’unanimité Bruno Cagnol, Président du Directoire
de Foselev, à sa Présidence pour 3 ans. Il succède à Denis Philipon, PDG de Voyage Privé.
Diplômé de l’IAE d’Aix-en-Provence, Bruno Cagnol a fait toute sa carrière dans le groupe Foselev dont
il a pris la Présidence en 2011.
Les 53 grandes entreprises du Top 20 ont vivement salué le travail réalisé par l’équipe de Denis Philipon,
notamment autour des priorités que sont l’attractivité du territoire, la formation supérieure, la RSE et
la mobilité, ainsi que les multiples projets concrétisés tels que la création de La Plateforme_, école du
digital, le futur lieu de réceptif Le 29, le challenge start-up Mymed…
Bruno Cagnol a rendu hommage à son successeur en précisant s’inscrire dans la continuité de cette
dynamique : « Sur notre territoire plus qu’ailleurs, nos entreprises et leurs dirigeants ont le sens de
l’intérêt général et de l’engagement collectif. Nous portons une responsabilité pour faire grandir notre
métropole, et encore davantage, dans une période de relance nécessaire après la crise sanitaire que
nous venons de traverser. Nous allons pour cela démultiplier les réflexions et initiatives dans un jouer
collectif qui est la marque de fabrique du Club Top 20 depuis son origine ».
Le Club Top 20 a également élu un nouveau Conseil d’Administration autour de Bruno Cagnol dans
lequel on retrouve Philippe Bernand, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence, Jérôme
Fabre, Président Exécutif de La Compagnie Fruitière, Serge Magdeleine, Directeur Général du Crédit
Agricole Alpes-Provence, Antoine Metzger, Président de NGE, Sandrine Motte, Directrice Générale du
Groupe des Eaux de Marseille, Marc Perrin, Co-Gérant de Famille Perrin, Pascal Ragois, Président de
Nova, Tanya Saadé Zeenny, Directeur Général Délégué de la CMA CGM et Pierre-Antoine Villanova,
Directeur Général de Corsica Linea.
Le Club Top 20 fédère les décideurs des grandes entreprises de la métropole Aix-Marseille Provence.
Elles réalisent chacune plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et disposent d’une totale
autonomie locale.
Foselev est un groupe familial indépendant spécialisé dans les services à l’industrie, au BTP et au
nucléaire. Créé en 1970, Foselev a son siège social à Aix-en-Provence, emploie 2 100 collaborateurs
répartis sur une centaine d’agences dans le monde, pour un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros.
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