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LOXAMED
ArnaudMolinié
ou le JR�W du défi
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Le président cofonda-

teur de Loxamed, écri-
vain à sesheures
perdues,est un pas-
sionné de rugby. Au
point de V¶LQYHVWLU dans
O¶DYHQWXUH France 2023.
Arnaud Molinié, diri-
geant de 48 ansau par-

cours déjà bien rempli,
est déterminé à trans-
former O¶HVVDL�

A
rnaud Molinié possèdeune ca-
pacité fascinante : celled'épou
ser une passion dévorante en
un temps record. Et le rugby
n'échappepasà la règle pour
cefonceur de48ansqui dont le
I parcoursestdigned'un roman.

Personnalité du mondede
desmédias, il collectionne titres et mé-

dailles (Officier de l'Ordre National du
Mérite, desArts et deslettres,etChevalier
desPalmes Académiques). Diplômé de
O¶(FROH deshautesétudespolitiques etso-
ciales et del'écolesupérieurede journalisme
de Paris, il atrèsvite fait le tour des
« Nouvelles de Versailles » pour devenir
chargé G¶pWXGHVau serviced'information
deMatignon (1996-1997). Puis, deseretrou-

ver un an plus tardàla Direction Générale
de la LyonnaisedesEaux !

Vous l'avezcompris, Arnaud Molinié n'est
pasdu genre à perdredu temps: il sera
directeurde lacommunication de Genopole
avant de gravir O¶HQVHPEOH des échelons

au plus procheG¶$UQDXGLagardère.Il créé
au sein du Groupe Lagardère pour finir

le clubdesentreprisesde Paris2012 àla de-

mande de Bertrand Delanoë.
Hommede toutesles missions, PDG de
Lagardère Racing il pilote la reprisede la
Croix Catelan,le transfert dusiècle dans la

O¶LQGXVWULHlittératureet française avec le passagede

Fayardet on le retrouve avecsuccèsdans
Michel Houellebecq deFlammarion chez

la production télévisuelle avant TX¶LO ne
quitte Lagardère en 2011. Il rejoint alors

Renault en2019 pourlequel il lanceavec
Alain Pons chezDeloitte, puis le groupe

succès,lastratégie mondiale de mobilité.

LE «FINISSEUR»

Deprez (Loxarn) et Eric Sebban (labora
En 2020, il créeLoxamed, avec Gérard

toires Axamed). L'entreprise spécialisée
met à disposition dessolutions innovan-
tes de santémobile etconnectée, grâce à

unesolution clé en mains,intégrantun
dispositifsanitairede proximité,un person-

nel médical qualifié, les dernières techno-
logies de télémédecine,et despartena-
riats avecdeslaboratoires biologiques. La
solution « MobilTest COVID » estle pre-

mier cabinet dedépistagedirectement ins-

tallé dans leslieux de vieà forts enjeux sa-
nitaires. Elle sedéploie partout enFrance.
Et le rugbydanstout ça?Arnaud Molinié
y a pris JR�W ! Chez Deloitte, il organise la

stratégieéconomiqueet financièredes
soutiens à la candidaturefrançaise pour
O¶RUJDQLVDWLRQ du Mondial France 2023.11

œuvreen coulissesetfédèreles plus grands
décideurs français. En 2019, il intègre le

conseil d'administration du Gip, en quali-
té d'administrateur indépendant.
Et c'estencorelui, via Loxamed, qui ins-

talle cetteannéela structure des testsan-

ti-Covid dansle cadre du Tournoi des 6

Nations afin de tester l'ensembledesdélé-
gations en visite surle sol français.
Plus quejamais lerôle de « finisseur » con-
vient parfaitement à Arnaud Molinié, ren-
fort depoids dansl'aventure France2023.
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