COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21 mars 2019

MYRIAM EL KHOMRI REJOINT SIACI SAINT HONORE EN TANT
QUE DIRECTRICE DE SON POLE CONSEIL (S2H CONSULTING)
Le Groupe SIACI SAINT HONORE, un leader du conseil et du courtage en
assurance de biens et de personnes pour les entreprises, annonce l’arrivée de
Myriam EL KHOMRI, personnalité reconnue pour son expérience et son
expertise du dialogue social, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Le pôle Conseil du Groupe SIACI SAINT HONORE se renforce avec l’arrivée de Myriam EL
KHOMRI. Elle rejoint la filiale S2H Consulting en tant que Directrice du pôle conseil, sous la
responsabilité de Thierry VACHIER, Directeur Général en charge de la protection sociale et
de la rémunération globale.
Son expérience et ses fonctions éminentes dans la vie publique ainsi que son expertise de
premier plan notamment en matière de modernisation du dialogue social permettront
d’accompagner les clients du Groupe SIACI SAINT HONORE dans leurs mutations et leurs
transformations organisationnelles et humaines.
Après des études juridiques à l’Université de Bordeaux puis à Paris I Panthéon-Sorbonne,
où elle obtient un Master 2 (DESS) de science politique (administration politique) en 2001,
elle s’engage en politique et occupe plusieurs postes dans les plus hautes fonctions de l’Etat
au cours des 15 dernières années.
« A 41 ans, j’ai décidé de donner un nouveau tournant à ma carrière en rejoignant les
équipes de SIACI SAINT HONORE qui m’ont accueillie parmi eux de façon formidable avec
un projet enthousiasmant sur des sujets qui me restent très chers et où j’ai hâte d’apporter
ma connaissance et mon expérience ».
« Nous sommes ravis d’accueillir Myriam EL KHOMRI, qui, par son expertise et son
dynamisme, contribuera à développer notre pôle conseil, capital pour l’avenir du groupe»,
déclare Pierre DONNERSBERG, Président de SIACI SAINT HONORE.
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A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, un leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes,
conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI et PME. Le
groupe les accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter leurs risques
en IARD, Transport, Protection sociale, Retraite, Epargne Salariale, rémunération et Mobilité
internationale. Il compte aujourd'hui plus de 2 500 collaborateurs à travers le monde, assure 2,5
millions de personnes en France et à l’international et réalise un chiffre d'affaires de plus de 350
millions d'euros en 2017.
www.s2hgroup.com
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