COMMUNIQUÉ

GROUPE SYNERLAB ACCUEILLE UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
GROUPE SYNERLAB WELCOMES A NEW GENERAL MANAGER

BRUCE VIELLE
Ingénieur, titulaire d’un Diplôme « Manager Industriel » du CESI de Grenoble et d’un EMBA de l’École des Hautes Études
Commerciales de Paris, obtenus successivement en 2004 et 2012, Bruce VIELLE a été Directeur Groupe Industriel de
Vétoquinol, N° 9 mondial de la santé animale, dans un contexte international et membre du Comité de Direction de ce
même Groupe pendant ces 5 dernières années, après avoir été Directeur de Sites chez Unither de 2008 à 2013. Auparavant,
Bruce a occupé des postes de direction d’unités ou établissements dans la sous-traitance automobile.
Bruce intègre le Groupe SYNERLAB le 7 janvier 2019, en qualité de Directeur Général, et prendra en charge la direction des
opérations et du commercial sous la responsabilité et en lien étroit avec Pierre Banzet (Président du Groupe).
Son expérience industrielle et ses compétences en management lui permettront de contribuer à la dynamique de
croissance et d’amélioration de notre Groupe.

Bruce has an Industrial Engineer Degree from CESI Grenoble (2004) and is graduated from the École des Hautes Études
th
Commerciales de Paris (EMBA 2012). He was the Vice President, Industrial Operations at Vétoquinol (rank 9 worldwide for
Animal Health) and has extensive experience in international environments. He has been serving Vétoquinol as a Member
of the Executive Board these past 5 years after being Plant Manager at Unither from 2008 to 2013. Previously, Bruce held
executive positions as a Business Unit Manager for automotive supplier companies.
Bruce joins Groupe SYNERLAB as of January 7th, 2019 as a General Manager in charge of Operations & Commercial under
Pierre Banzet (CEO) responsibility and in close collaboration with him.
His extensive experience in management and industrial developments will enable him to contribute to Groupe SYNERLAB’s
dynamic growth.
Yours sincerely,
Pierre Banzet,
Entzheim, January 7th, 2019

