
   

LE NOUVEAU BUREAU DE L’ALLIANCE  
 

 

Président : 
 
Malek BOUHAOUALA est enseignant-chercheur en sciences du sport à l’Université Grenoble Alpes. Il 
est membre du Bureau depuis 2012 et co-animateur de la thématique Montagne de l’AUEG. Il a publié 
un ouvrage sur le management de la petite entreprise des loisirs sportifs et de nombreux articles sur 
les entrepreneurs dans les services sportifs de montagne. Actuellement, il est responsable du Master 
Management Sport Tourisme de Montagne et E-tourisme, membre du Comité de direction du Labex 
Item (Innovation en territoire de montagne), membre du Comité d’orientation scientifique de la 
Structure fédérative de recherche Innovacs (SFR Innovation, connaissances, société), membre de la 
Commission innovation et développement du Cluster Montagne. Il a été directeur de la Maison de 
l’entrepreneuriat des Universités de Grenoble de 2007 à 2010 et Chargé de mission entrepreneuriat 
auprès des Présidents de l’Université Joseph Fourier de 2010 à 2014. Depuis 2016 il conduit, au sein 
du Labex Item, un projet de recherche sur l’innovation écosystémique en tourisme et sports de 
montagne. 
 
 

Vice-Présidents : 
 

Olivier RICHEBRACQUE  
Directeur de site chez Schneider Electric, en charge du Facility Management, du Bien-être des résidents 
et de la promotion des solutions Schneider.  
Chef de projet « utilisateurs » du futur site tertiaire de 26 000m² qui sera construit sur la presqu’ile de 
Grenoble, destiné à être le démonstrateur des savoir-faire de Schneider Electric en matière de gestion 
d’énergie et d’efficacité des espaces.  
Expérience de près de 35 ans au sein de Merlin Gerin puis Schneider dans les domaines de 
management technique, Industriel, business development et direction de projets. 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ENSEM, d’un DEA de Mécanique/Energétique et d’un DESS 
d’Administration des Entreprises de l’IAE de Grenoble. 

 
Hervé PROVOST a rejoint Orange (France Télécom) en 1997 au sein du CNET (« Centre National 
d’Etudes des Télécommunications » devenu « France Télécom R&D » puis « Orange Labs ») où l’équipe 
« Télésanté » venait d’être créée, thème duquel il ne s’éloignera qu’à l’occasion de certains projets 
particuliers depuis. Il est à l’origine de travaux comportant de nombreux cas d’expérimentations 
terrain au sein de projets nécessairement en partenariat (startups, PME/PMI, grands groupes, 
associations, collectivités, universités françaises et étrangères) dans le cadre de projets nationaux et 
européens. Chef de projet, certifié PMI-PMP depuis 2010, il pilote des activités liées à la télémédecine, 
à la téléassistance, au « welllness », à la « silver économie », mettant en œuvre des technologies allant 
des objets communicants au « big data ». Il est par ailleurs partie prenante de façon personnelle dans 
certaines associations. Ses premiers échanges avec l’AUEG datent de 2008, relations qui n’ont cessé 
de prospérer depuis 2011, date de son entrée au Bureau de l’Alliance. 
 
 
 



 
 

Membres : 
 

Pierre Nicodème TASLÉ est le fondateur, dirigeant de l’entreprise BEE BUZZINESS. Il est diplômé de 
l’Université de Columbia (New York) + 3ème cycle Management et Marketing à l’IEMI.  Il a occupé un 
poste en tant que directeur R&D et Marketing et stratégie chez Mitsubishi Corp et Carlson Travel 
(Accor).  BEE BUZZINESS est un éditeur de logiciel et de prestation informatiques connexes. Son activité 
principale est de concevoir, produire et commercialiser des plateformes de diffusion et d’impression 
de médias numériques sur internet. 

 
Robert BURLET  
Cadre retraité de la Banque Populaire Rhône-Alpes responsable du secteur Tarentaise, puis Directeur 
Sociétariat et Développement Durable. Membre de l’Alliance depuis 2010 au sein du groupe 
Développement Durable puis du groupe Montagne, membre du Bureau et Trésorier de l’Alliance 
depuis 2014. Domicilié à Albertville. 

 
Anas BENSLIMANE 
MBA, Ingénieur énergéticien de l'université d'Orléans et de la Swiss Business School. 
Responsable régional (Europe/Afrique francophone) chez un industriel de la Chimie pendant 9 ans. 
Gérant du bureau d'études SUNVALOR depuis 2008, spécialisé dans l'efficacité énergétique industrie 
et bâtiments. 

 
Gérard COGNET 
Créateur et ancien Directeur de l’ENS Génie industriel de l’INP Grenoble de 1990 à 1997, Gérard Cognet 
a également dirigé le département de la Recherche à l’ENSAM Paris ainsi que le Centre d'Initiation à 
l'Enseignement Supérieur Académie de Grenoble. Il a été par ailleurs Membre du Comité Consultatif 
Enseignement Supérieur Privé MESR de 2007 à 2012. Il a débuté sa carrière à l’INP de Lorraine où il a 
été Vice-président puis Directeur Département de Perfectionnement, Ingénieurs et Cadres. Il a été 
également chargé de mission à la Direction de la Recherche MESR puis « Mission Prospective ». 
Ingénieur de l’ENSIC Nancy puis Docteur ès Sciences Physiques de l’Université de Nancy, Gérard Cognet 
a été enseignant chercheur INP de Lorraine puis INP Grenoble. 
Gérard Cognet est membre AUEG depuis 2006. 

 
Jean CALOP est actuellement professeur émérite à l’UFR de pharmacie de Grenoble. Il a été praticien 
hospitalier et responsable du pôle pharmacie au CHU de Grenoble. Il a participé au développement 
national de la discipline pharmacie clinique qu’il a enseignée pendant de nombreuses années. Il a été 
vice doyen de l’UFR de pharmacie chargé de l’enseignement pendant 8 ans  
Il est membre de l’Académie nationale de pharmacie et Docteur honoris causa de l’université de 
Montréal.   

 
 
 

 
 
 
 


