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NOMINATIONS

Le Groupe STEF a intégré deux nouveaux membres au sein de son Comité exécutif.

Vincent KIRKLAR (ingénieur INSA Strasbourg, Executive MBA de l’EM Lyon
Business School) est nommé Directeur immobilier du Groupe STEF et intègre le
Comité Exécutif.
Vincent Kirklar a désormais sous sa responsabilité le développement, l’optimisation et la
sécurisation de l’ensemble du parc immobilier du Groupe.
Après un début de carrière chez Eiffage puis Socotec, il a rejoint STEF en 1999 pour
exercer les fonctions de Responsable études & travaux puis de Directeur technique
immobilier.

Ludovic LAPORTE (ingénieur ESTACA, Mastère spécialisé d’audit à HEC School of
Management, Commissaire aux comptes) devient Directeur financier du Groupe
STEF et intègre le Comité Exécutif.
Ludovic Laporte est désormais responsable de la comptabilité, de la fiscalité, de la
gestion financière et des processus budgétaire du Groupe.
Après 15 ans chez Mazars Paris, il a rejoint STEF en 2014 en qualité de Directeur
comptable du Groupe.
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