
 

 

 

 

 
Guillaume Vanderheyden, Inspecteur des Finances,  

est nommé Directeur Général France de Zalis 
 

Paris, le 26 septembre 2017 – Zalis, leader français indépendant du conseil en stratégie et 

accompagnement opérationnel, annonce la nomination de Guillaume Vanderheyden au poste de 

Directeur Général France. 

A l’occasion de cette nomination, Daniel Cohen, Président fondateur de Zalis, déclare : « La 

création d’un poste de Directeur Général France de Zalis s’inscrit dans le contexte de notre très 

fort développement, en France comme à l’international. Pour occuper ce poste, Guillaume 

Vanderheyden nous est rapidement apparu comme le candidat naturel. Il partage notre vision, 

nos valeurs et la motivation qui nous anime au quotidien : accompagner les entreprises en 

mutation vers la sortie de crise, afin de garantir leur pérennité et de préserver l’emploi. Je lui 

souhaite, avec l’ensemble de l’équipe de Zalis, la bienvenue. »  

Guillaume Vanderheyden, ancien élève de l’IRA de Nantes et titulaire d’un DEA de droit public de 

l’Université de Paris XI-Sceaux, a débuté sa carrière à la direction des Affaires Juridiques du 

Ministère de l’Economie et des Finances en 2002, comme consultant en droit international.  

En 2006 il rejoint la direction générale du Trésor où il occupe successivement les fonctions 

d’adjoint au Chef du bureau « Système financier international et préparation des Sommets », de 

Rapporteur au CIRI (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle) à partir de 2009 puis 

de Chef du bureau « Stratégie, études et pilotage » à partir de 2011. Nommé inspecteur des 

finances en 2013, il conduit, au sein de l’Inspection générale des finances (IGF), de nombreuses 

missions de conseil pour le Gouvernement. 

 
A propos de Zalis 
Fondé en 2001, Zalis accompagne les entreprises confrontées à des environnements en forte mutation. 

Zalis intervient à tout moment au cours du cycle de vie des entreprises (développement, acquisitions, 

situations sensibles…), pour les accompagner dans leur transition, les aider à gérer le changement ou 

encore maîtriser les ruptures au sein des structures.  

Zalis intervient de manière stratégique et opérationnelle en mobilisant rapidement des équipes 

pluridisciplinaires de très haut niveau. 

Zalis est implanté à Paris, Toulouse, New York et Montréal (Québec) ; à Paris, la société compte à ce jour 

une vingtaine de collaborateurs.  

Zalis est adhérent de l’ARE (Association de Restructuration des Entreprises) en France. 

ZALIS est membre de la TMA (Turnaround Management Association) – Bureau de New York. 
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