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NOMINATION

STÉPHANE PUGEAT

42 ANS, NOMMÉ DIRECTEUR
DU DÉVELOPPEMENT DE LA SMERRA
Convaincue que le mieux-vivre étudiant est désormais un enjeu stratégique tant pour
favoriser leur réussite que pour assurer l’attractivité des établissements d’enseignement
supérieur, la SMERRA a recruté son nouveau Directeur du Développement, Stéphane PUGEAT.
supérieur
PUGEAT

Après avoir exercé pendant plus de 16 ans dans des fonctions de management,
développement commercial et institutionnel auprès de grands comptes publics et
de clients privés, Stéphane PUGEAT, diplômé de l’IAE Lyon (Université Jean Moulin
Lyon 3) d’un diplôme d’études supérieures spécialisées Management commercial,
est venu renforcer, depuis le 1er octobre dernier, les équipes de la SMERRA en
qualité de Directeur du Développement. Il consacre désormais ses compétences
et son dynamisme au service des ambitions de la SMERRA et du réseau de ses 65
agences et points d’accueil en France. Intégrant le comité de direction, présidé par
Lionel LÉRISSEL, il prend en charge le Pôle Développement Étudiants et Lycéens.
Il partage depuis toujours les valeurs de proximité, d’approche par les pairs et
d’accompagnement des étudiants vers leur autonomie.
Son ambition ? Proposer aux établissements et aux étudiants un univers de
services dédiés à l’accompagnement et à la réussite.

Alors que la suppression du régime étudiant de sécurité sociale aura été synonyme de réduction
ou d’arrêt de leurs activités pour la plupart des mutuelles étudiantes, la SMERRA confirme
aux étudiants et aux établissements qui les forment qu’ils peuvent continuer à compter sur elle.
										
Stéphane Pugeat

À propos de la SMERRA
Santé, prévention, assurances, loisirs, logement : la SMERRA développe une approche globale des besoins
étudiants depuis 50 ans. Forte d’un réseau de 65 agences, points d’accueil et de plus de 50 résidences
étudiantes en France, elle propose un univers de services dédiés à l’accompagnement et à la réussite
étudiante favorisant plus largement « le mieux vivre étudiant ».
Pour plus d’informations : www.smerra.fr
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