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Un nouveau Président pour Audencia Business School : Laurent Métral 
 
Laurent Métral, directeur général du CIC Ouest, membre associé de la CCI Nantes St-Nazaire, est nommé Président 
d’Audencia Business School. Il succède à Jean-François Gendron, Président de la CCI Nantes St-Nazaire, qui avait pris 
la Présidence de l’Ecole à titre transitoire. 
 
Laurent Métral est déjà fortement impliqué dans l’Ecole puisqu’il est membre du Conseil d’Administration depuis 
2015 et de la Fondation depuis sa création. Il a également participé au Search Committee pour le recrutement du 
nouveau Directeur Général d’Audencia. Le 27 juin, il signera un partenariat entre le CIC Ouest et la Chaire 
d’innovations managériales de l’Ecole et devrait assurer la stabilité et la vision nécessaires pour le déploiement du 
plan stratégique Audencia 2020.  
 
A partir du 10 septembre 2016, il accompagnera Audencia aux côtés d’Emeric Peyredieu du Charlat, nouveau 
directeur général d’Audencia Business School, dans cette nouvelle étape du développement de cette Grande Ecole 
de Management. 
  
Titulaire d’une maîtrise de droit et d’un DESS de Gestion des Entreprises à l’Université de Lyon III, Laurent Métral a 
effectué toute sa carrière dans le Groupe CIC. 

Entré en mars 1991 au CIC à la Lyonnaise de Banque, dont le siège est à Lyon, il y exerce successivement des 
fonctions d’exploitation dans le réseau d’agences puis de responsable des ressources humaines. Il rejoint en 2002 la 
Banque Régionale de l’Ouest (groupe CIC) à Blois comme directeur des Ressources Humaines et membre du Comité 
Exécutif de la banque, fonction qu’il exercera à partir de février 2005 au titre du Crédit industriel de l’Ouest (Groupe 
CIC), à Nantes, avant la fusion des deux établissements fin 2006. Directeur général adjoint, en charge des activités 
liées au Secrétariat Général et aux ressources humaines de 2008 à 2013, il est nommé en janvier 2014 directeur 
général-adjoint de CIC Ouest, en charge du réseau d’agences, de la direction de l’exploitation et du Pôle Finances.  
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De plus, il est depuis mai dernier, Président du Comité des Banques FBF pour les Pays de Loire et administrateur de 
plusieurs structures du Groupe Crédit Mutuel11 – CIC.  

Né à Grenoble en 1964, Laurent Métral connait déjà bien le monde de l’enseignement supérieur dans le domaine de 
la gestion et du management puisqu’il a été administrateur de l’Institut d'Economie et de Management de Nantes-
IAE.  

 
 
 
 
 
 
 
À propos d’Audencia Business School 
Fondée en 1900, Audencia Business School se positionne parmi les meilleures Ecoles de Management européennes. Régulièrement classée 
dans les premiers rangs mondiaux par le Financial Times, elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Ainsi, Audencia fait partie du cercle très 
fermé des Business Schools détenant cette triple accréditation dans le monde. Première Ecole de Management en France à adhérer à 
l’initiative Global Compact des Nations Unies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia s’est 
très tôt engagée à former et guider dans leur développement de futurs managers et entrepreneurs responsables. Audencia propose des 
programmes en management et en communication allant du bachelor au doctorat.  Elle a signé d’accords avec plus de 207 institutions 
académiques à l’étranger, et plus de 160 entreprises nationales et internationales. Elle accueille environ 4 300 étudiants, dispose d’un corps 
professoral de près de 120 enseignants-chercheurs et d’un réseau de plus de 22 00 diplômés. Pour en savoir plus, consultez le site Internet : 
www.audencia.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter @audencia. 
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