Le groupe Vygon recrute Anne Najaint au poste de
Directeur Financier Groupe
Le comité exécutif se renforce pour accompagner le développement du groupe à
l’international et sa réorganisation interne en cinq départements plus proches
des attentes des clients
Ecouen, France, le 5 février 2018 – Vygon, groupe spécialisé dans les dispositifs
médicaux à usage unique, annonce aujourd’hui l’arrivée d’Anne Najaint au poste de
Directeur Financier. Ce recrutement vient renforcer l’équipe de direction du groupe.
Anne Najaint, 45 ans, est nommée Directeur Financier du groupe en remplacement de
Bernard Imbert, qui part en retraite fin 2017 mais qui assurera la transition jusqu’en mars
2018.
Elle intègre le Comité Exécutif de Vygon apportant ainsi son savoir-faire et son expérience
au service de l'instance décisionnaire. Ses missions principales porteront sur la fonction
finance, le droit des affaires et la gestion administrative. Ce renforcement des compétences
s'inscrit dans le plan stratégique engagé par le groupe qui vise à poursuivre une croissance
rentable et notamment développer les activités à l’international. La récente réorganisation
du groupe en cinq départements (Soins intensifs - Néonatalogie, Nutrition entérale &
Obstétrique - Thérapies intravasculaires - Cardiovasculaire & Chirurgie - Anesthésie &
Urgences), permet au groupe de mieux répondre aux besoins des clients et à la demande
du marché.
« Je suis ravi d'accueillir Anne Najaint, son expérience très riche et son expertise seront
précieuses pour Vygon », indique Stéphane Regnault, Président Groupe Vygon. « Je tiens
à remercier Bernard Imbert pour son engagement et son travail depuis 11 ans au sein de
notre groupe. »
Diplômée de l’EM Lyon et disposant de plus de 20 années d’expérience en pilotage de la
performance et en finance d’entreprise (contrôle de gestion, contrôle financier,
communication financière, achats, plan financier et stratégique groupe), Anne Najaint
réunit des compétences de niveau international à la fois en gestion et en organisation de
la fonction finance.
Elle a débuté sa carrière en 1996 et occupé des fonctions dans les secteurs de la banque
et de l’industrie. A partir de 2011, elle a poursuivi sa carrière chez Stago, un groupe
international du secteur du diagnostic médical in vitro, où elle occupait le poste de
Directeur du plan financier et stratégique groupe. Elle a toujours choisi de travailler dans
des groupes familiaux, côtés en Bourse ou non.
A propos de Vygon
Vygon conçoit, produit et commercialise des dispositifs médicaux de haute technologie à
usage unique, à destination des professionnels de santé (hospitaliers et libéraux). Figurant
parmi les leaders mondiaux, Vygon propose une large gamme de produits dans plusieurs
spécialités cliniques. Organisé en cinq départements (Soins intensifs - Néonatalogie,
Nutrition entérale & Obstétrique - Thérapies intravasculaires - Cardiovasculaire & Chirurgie

/ Anesthésie & Urgences), Vygon allie savoir-faire et expertise locale et internationale dans
chacun de ces domaines. La maîtrise de la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu’à
la formation du personnel médical, permet à Vygon d’offrir aux professionnels de santé
des produits efficaces et innovants, adaptés à leurs besoins et à ceux des patients, pour
une utilisation et une sécurité optimales.
Grâce à son réseau de 27 filiales et de 331 distributeurs, Vygon fournit plus de 205 millions
de produits par an dans plus de 120 pays. Les produits Vygon sont fabriqués dans les dix
usines du Groupe en Europe, aux Etats-Unis et en Colombie, et disposent du marquage CE
et/ou FDA.
Vygon est une société familiale créée en 1962 et basée à Ecouen (Ile-de-France). Cette
ETI emploie 2 150 collaborateurs à travers le monde. En 2016, son chiffre d’affaires s’est
élevé à 316 millions d’euros, dont 81% à l’international.
Pour plus d’informations : http://www.vygon.com
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