Communiqué de presse du 9/12/2016

BRUNO KELLER
NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE KTO
Le conseil d’administration de l’association de KTO, réuni le 9 décembre 2016, a désigné Bruno Keller
comme nouveau Président.

BRUNO KELLER
Bruno KELLER, 62 ans, diplômé de l’école supérieure de commerce de Rouen,
a travaillé à la direction financière d’Elf Aquitaine avant de rejoindre Eurazeo,
au sein de laquelle il a évolué pour prendre le poste de directeur général,
membre du directoire à partir de 2002. Eurazeo est aujourd’hui l’une des
premières sociétés d’investissement cotées en Europe, actionnaire
majoritaire ou de référence d’Accor, ANF, Elis, Europcar.

Homme polyvalent, il accède en 2005 à la présidence du directoire d’ANF, société foncière qui gère un
patrimoine immobilier de plus de 1,5 milliards d’euros en France.
Bruno Keller a été également de juin 2010 à juin 2016 directeur général des « Chantier du Cardinal », un
groupement d’intérêt économique initié en 1931 par le Cardinal Verdier, dont l’objectif est d’assurer la
pérennité de l’Eglise et son développement en bâtissant et rénovant des lieux de cultes.

VINCENT REDIER
Il succède à Vincent REDIER qui quitte la présidence de l’association après 15
années. Vincent REDIER fait partie des fondateurs de la chaine, dont il a marqué
l’histoire. Diacre et ancien Président d’AON France, il a conjugué ses compétences
pour permettre à la chaine de se développer au fil des ans et de s’inscrire dans le
paysage médiatique. Vincent Redier demeure Président de la Fondation KTO.
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