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LUCILE MOREL EST NOMMÉE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
DE IONIS EDUCATION GROUP 

 
 
Lucile Morel, actuelle Directrice financière de IONIS Education Group a rejoint le groupe en 
2017. Au cours de ces cinq dernières années elle a structuré la fonction finance du Groupe 
tant sur le plan des équipes que des processus et des outils.  
 
Ces missions se sont étendues sur toutes les écoles et les entités du groupe, dans toutes les 
villes de France et sur les campus internationaux. 
 
Tout en continuant à encadrer les équipes financières, Lucile travaillera en plus grande 
proximité avec les directeurs d’école pour adresser, avec eux, les enjeux financiers. Lucile 
assurera, par ailleurs, la coordination entre les différentes fonctions support du Groupe.  
 
Enfin, son expérience lui permettra de participer à la définition de la stratégie du Groupe et à 
sa mise en œuvre.  
 
Pour Marc Sellam, Président-Fondateur du Groupe IONIS : 
« Cette nomination est la suite logique de l’énorme travail qu’a su accomplir Lucile Morel et 
ses équipes dans la modernisation de notre organisation et dans l’optimisation des multiples 
fonctions que cette responsabilité implique. Je lui souhaite une belle réussite dans ses 
nouvelles missions ». 
 
Pour Lucile Morel :  
« Je remercie le Groupe et son Président pour cette marque de confiance. Je me réjouis de 
cette nomination. J’ai la chance d’être entourée d’équipes impliquées pour m’accompagner 
dans ces missions et je relèverai avec plaisir et énergie les défis que je sais nombreux avec 
le développement permanent de nos écoles dans cet univers en mouvement et passionnant. » 

 
- - - - - 

 
Lucile Morel a évolué pendant 20 ans au sein de directions financières dans les secteurs de 
la grande consommation, du luxe et des services.  
Elle débute sa carrière chez Pernod Ricard au Mexique en 2003.  
En 2005, elle rejoint le groupe L’Oréal à l’audit interne puis au Travel Retail.  
Elle devient, en 2010, directrice du contrôle de gestion du groupe de protection sociale Pro 
Btp puis, en 2014, directrice financière d’une filiale du groupe italien Bolton (grande 
consommation).  
En 2017, elle rejoint IONIS comme directrice financière.  
Lucile est diplômée d’HEC en 2003. 
 
 


