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Jérémy DUPUIS rejoint le groupe Eurosites comme 

Directeur Administratif et Financier (DAF) 
 
 

Après un parcours réussi d’une dizaine d’année dans le secteur bancaire 
chez OSEO puis au Crédit Foncier (Groupe BPCE), Jérémy Dupuis 
rejoint à 36 ans l’équipe dirigeante d’Eurosites au poste stratégique de 
DAF dans un groupe qui ne cesse d’étendre son activité, par croissance 
interne ou externe.  

 
Jérémy Dupuis a construit une expérience forte dans le financement des 
entreprises et des projets. Il a participé ces 4 dernières années au 
développement des opérations complexes de Partenariat Public-Privé. 

Le PPP est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires 
privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. 
 
Il apporte notamment à Eurosites son expertise du monde des affaires.  
 
Jérémy Dupuis est diplômé de l’EM de Lyon (2001) où il a obtenu un Mastère Spécialisé en ingénierie 
financière. Il a également validé un DESS de Droit des Affaires (2000) de l’Université Picardie Jules 
Verne.  

 
À propos du Groupe EUROSITES 
Le Groupe Eurosites, leader en France dans l’organisation des séminaires, des formations et des événements d’entreprise, 
est en mesure de répondre à tous types de  manifestations  de 5 à 6 500 personnes. Le Groupe offre 10 sites sur Paris Ile de 
France et 35 sites affiliés en région dont des lieux emblématiques comme La Salle Wagram, L’Hôtel Particulier Eurosites, Les 
Docks de Paris à Saint-Denis ou Eurosites George V. Au total, Eurosites gère 450 salles et 5 auditoriums. 
La branche Gourmande du groupe « EUROSITES GASTRONOMIE » propose des prestations culinaires, avec trois marques 
aux positionnements différenciés : Saint Laurent Gastronomie, traiteur traditionnel, TOUTBIO, le 1er traiteur 100 % bio et 
Nomad, spécialiste du Food and Design. 
Pour en savoir plus : www.eurosites.fr 


