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Manuel valls

Manuel Valls est né le 13 août 1962 à Barcelone. Marié à Anne Gravoin. 
Père de quatre enfants.

Fonction actuelle
Premier ministre, depuis le 31 mars 2014

Précédentes fonctions
Fonction ministérielle
Ministre de l’Intérieur, du 16 mai 2012 au 31 mars 2014
Fonctions électives
Président de la communauté d’agglomération d’évry-Centre-Essonne, de 2008 à 2012
Député de la première circonscription de l’Essonne, depuis 2002, réélu en 2012
Maire d’évry, de 2001 à 2012
Vice-président du conseil régional d’Île-de-France, de 1998 à 2002
Adjoint au maire d’Argenteuil (Val-d’Oise), de 1989 à 1998
Conseiller régional d’Île-de-France, de 1986 à 1992
Fonctions politiques
Secrétaire national du Parti socialiste à la communication, en 1995
Premier secrétaire de la Fédération socialiste du Val-d’Oise, en 1988
Carrière
Chargé de la communication et de la presse au cabinet du Premier ministre, 
de 1997 à 2001
Délégué adjoint interministériel aux Jeux olympiques d’hiver d’Albertville, 
de 1991 à 1993
Chargé de mission au cabinet du Premier ministre, de 1988 à 1991
Attaché parlementaire du député de l’Ardèche Robert Chapuis, de 1983 à 1986
études
études d’histoire à l’université Paris I-Tolbiac 

derniers ouvrages parus
La laïcité en face, entretiens avec Virginie Malabard, 2013
Sécurité, la gauche peut tout changer, 2011
L’énergie du changement, 2011
Pouvoir, 2010

Premier Ministre 

Michel Sapin

Michel Sapin, né le 9 avril 1952 à Boulogne-Billancourt, est un homme politique 
français, nommé en avril 2014 ministre des Finances et des Comptes publics dans 
le gouvernement de Manuel Valls.

Ancien élève de l’école Nationale d’Administration (promotion Voltaire) et 
membre du Parti socialiste, il a été maire d’Argenton sur Creuse,  député de 
l’Indre et des Hauts-de-Seine, ministre délégué auprès du ministre de la Justice 
(mai 1991-avril 1992, gouvernement édith Cresson), ministre de l’économie et 
des Finances (avril 1992-mars 1993, gouvernement Pierre Bérégovoy), ministre 
de la Fonction publique et de la Réforme de l’état (mars 2000-mai 2002, 
gouvernement Lionel Jospin) et ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social (mai 2012-avril 2014, gouvernement 
Jean-Marc Ayrault). Il a aussi été président du Conseil régional du Centre de 1998 
à 2000 puis de 2004 à 2007.

Ministre des Finances et des Comptes publics
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alain Juppé

Fonctions actuelles
Maire de Bordeaux
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux
Président de l’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe)
Président des villes hôtes de l’Euro 2016

Précédentes fonctions
Ministre d’état, Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(février 2011-mai 2012) 
Ministre d’état, Ministre de la Défense (14 novembre 2010- février 2011) 
Réélu Maire de Bordeaux le 14 mars 2008
Ministre d’état, Ministre de l’écologie, du Développement et de l’Aménagement 
durables (mai 2007)
Réélu Maire de Bordeaux (8 octobre 2006)
Réélu Maire de Bordeaux (11 mars 2001)
Premier Ministre (17 mai 1995-3 juin 1997)
Maire de Bordeaux (18 juin 1995)
Ministre des Affaires étrangères (mars 1993)

dernières publications 
« La Tentation de Venise » 1993
« Entre Nous » 1996
« Montesquieu Le Moderne » 1999
« Entre Quatre Z’Yeux » 2001
« France mon pays – Lettres d’un voyageur » 2006
« Je ne mangerai plus de cerises en hiver » 2009

Grand Croix de l’Ordre National du Mérite (novembre 1995)
Grand officier de la Légion d’Honneur (2008)

ancien Premier Ministre
Maire de bordeaux
Président de la Communauté urbaine de bordeaux Fonctions actuelles

Président du Conseil économique, social et environnemental

Précédentes fonctions
Président de la Communauté de Communes du Sud-Artois (1992-2014)
Maire de Bapaume (1982-2014)
Médiateur de la République (2004-2011)
Ministre de la Fonction publique, de la réforme de l’état et de l’aménagement du 
territoire (2002-2004)
Président de la mission sénatoriale d’information, chargée de dresser le bilan de 
la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l’exercice 
des compétences locales (1999-2000)
Membre du groupe d’étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics au 
ministère de la justice (1999-2002)
Président de l’Association des Maires de France (1992-2002)
Sénateur du Pas-de-Calais (1992-2002)
Conseiller Général du Pas-de-Calais (1980-2001)
Président du groupe des Sénateurs-Maires (1999)
Membre du groupe de réflexion « Pour une approche globale du temps de 
l’enfant : l’expérimentation des rythmes scolaires » (1998)
Député du Pas-de-Calais (1986-1988)
Membre du comité directeur de l’Association des Maires de France et Président 
de la Commission des Finances (1986)
Conseiller municipal de la commune d’Avesnes-lès-Bapaume (1974-1982)

dernière publication
« Reprenons-nous ! », éditions Tallandier, 2011

Jean-Paul delevoye
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François Rebsamen Emmanuel Macron

Fonctions actuelles
Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social
Conseiller Municipal de Dijon
Conseiller Communautaire au Grand Dijon

Précédentes fonctions
Président du Groupe Socialiste du Sénat (2011-2014)
Sénateur de Côte d’Or (2008-2014)
Conseiller Général de Côte d’Or pour le canton V (2004-2008)
Président de l’Association des Maires de Côte d’Or (2001)
Président du Grand Dijon (2001)
Maire de Dijon (2001)
Conseiller Général de Côte d’Or (1998)
Conseiller technique au Cabinet de Jean-Jack Queyranne, Ministre des relations 
avec le Parlement
Directeur-Adjoint au Cabinet de Laurent Fabius (1992-1993)
Chef de Cabinet de Pierre Joxe, Ministre de l’Intérieur (1984 -1986, 1988 -1991)
Sous-préfet hors cadre

Né en décembre 1977 à Amiens, dans la Somme, Emmanuel Macron est haut 
fonctionnaire, spécialiste des questions économiques.
Etudiant en philosophie, il fut l’assistant de Paul Ricœur durant deux années, 
avant d’intégrer l’école Nationale d’Administration (ENA), dont il a été diplômé 
en 2004. 

Emmanuel Macron intègre alors l’Inspection Générale des Finances (IGF) 
et devient chargé de mission auprès du chef de service en 2007. Dans ce cadre, 
il a notamment été rapporteur de la Commission sur la libération de la 
croissance, présidée par Jacques Attali. 

Emmanuel Macron travaille ensuite dans le secteur bancaire. Il participe, 
dès 2011, à la campagne pour les primaires socialistes, aux côtés de 
François Hollande, puis à la campagne présidentielle, durant laquelle il est chargé 
de coordonner un groupe d’experts et d’élaborer le programme économique 
du candidat. à partir de mai 2012, il devient secrétaire général adjoint de la 
Présidence de la République : il est plus particulièrement en charge du suivi 
de la stratégie, des affaires économiques, ainsi que de la supervision des sujets 
budgétaires, financiers, fiscaux et sectoriels.

Depuis le 26 août 2014, Emmanuel Macron est ministre de l’économie, 
de l’Industrie et du Numérique, au sein du gouvernement de Manuel Valls. 
La mission qui lui a été confiée consiste à relancer l’activité économique de 
la France.

Emmanuel Macron est marié. Passionné de cyclisme, il est aussi joueur de foot, 
de piano et grand amateur de théâtre.

Ministre du travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du dialogue social

Ministre de l’économie, de l’Industrie et du Numérique
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De nationalité franco-canadienne, elle a grandi au Québec puis a rejoint la France à 
l’adolescence pour y suivre des études de lettres modernes (hypokhâgne), puis de 
sciences politiques (à l’Institut d’études Politiques de Paris), avant de se spécialiser 
en droit (licence et maîtrise de droit privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
DEA et études doctorales de droit international à l’Université d’Assas, Masters à 
King’s College London). Elle a exercé le droit en tant que juriste internationale au 
sein de cabinets d’avocats et d’instituts de recherche universitaire, puis travaillé 
plusieurs années à la Chambre des Communes comme collaboratrice parlementaire.
élue députée socialiste en juin 2012 pour représenter à l’Assemblée nationale 
les Français établis en Europe du Nord, sa circonscription inclut dix pays : le 
Royaume-Uni, l’Irlande, la Suède, la Finlande, le Danemark, la Norvège, l’Islande, 
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
Elle exerce au Parlement les fonctions de Secrétaire de la Commission des Lois, et siège 
également à la Commission des affaires européennes. à l’Assemblée nationale, elle 
s’intéresse à différents sujets souvent en lien avec les pays de la zone qu’elle représente : 
protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, politique européenne, 
secteurs du numérique et de l’innovation, entrepreneuriat, régulation bancaire.
à la Commission des lois, elle a été successivement rapporteure pour avis de la loi 
bancaire, responsable pour le groupe socialiste d’une loi de transposition de directives 
et traités internationaux relatifs aux droits humains (à l’occasion de laquelle ont été 
introduits les crimes d’esclavage et de travaux forcés dans le droit pénal), et 
responsable de la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
à la Commission des affaires européennes, elle est rapporteure sur le sujet du 
numérique. Elle a par ailleurs publié un rapport sur la stratégie européenne en 
matière de numérique, et fait adopter à l’unanimité une résolution parlementaire sur 
ce sujet à l’automne 2013. Nommée Présidente du groupe d’amitié parlementaire 
France/Grande-Bretagne et Irlande du Nord, elle continue d’entretenir un dialogue 
politique direct avec ses homologues britanniques, pour œuvrer à la coopération 
bilatérale et européenne et à l’amitié entre les deux pays.
Le 9 avril 2014, elle a été nommée Secrétaire d’état chargée du Numérique auprès 
d’Arnaud Montebourg, ministre de l’économie, du Redressement productif et du 
Numérique. Elle est à ce jour, Secrétaire d’état au Numérique, auprès d’Emmanuel 
Macron, ministre de l’économie, de l’Industrie et du Numérique. 

axelle Lemaire

Secrétaire d’état chargée du Numérique, auprès du Ministre 
de l’économie, de l’Industrie et du Numérique

ambassadrice déléguée aux investissements internationaux, 
Présidente de l’aFII, directrice générale d’ubifrance

Muriel Pénicaud

Muriel Pénicaud est ambassadrice déléguée aux investissements internationaux. 
Elle dirige depuis mai 2014 l’Agence française pour les investissements internationaux 
(AFII), chargée de la promotion, de la prospection et de l’accueil des investissements 
internationaux en France, et l’Agence française pour le développement international 
des entreprises (UBIFRANCE) dédiée à l’accompagnement des PME et ETI à l’export.

De 2008 à 2014, Muriel Pénicaud occupait le poste de Directrice Générale 
Ressources Humaines du Groupe Danone dont elle était membre du Comité 
exécutif, et a été la Présidente du conseil d’administration du fonds Danone 
Ecosystème. Elle a occupé divers postes de direction chez Danone entre 1993 et 
2002. Auparavant elle était membre du comité exécutif de Dassault Systèmes, 
Directeur général adjoint en charge de l’organisation, des ressources humaines et 
du développement durable (2002-2008).
Auparavant, de 1985 à 2002, elle a occupé divers postes de direction au Ministère 
du Travail et était Conseillère auprès du Ministre de 1991 à 1993. Muriel Pénicaud 
a commencé sa carrière comme administratrice territoriale.

En outre, de 2011 à 2014, Muriel Pénicaud a été administratrice d’Orange et 
Présidente du Comité de gouvernance et de responsabilité sociale et 
environnementale. Depuis 2013, elle est administratrice de SNCF et Présidente 
du Comité Transports et Logistique. En 2014, elle a été nommée administratrice 
d’Aéroports de Paris.
Muriel Pénicaud est également Présidente depuis 2013 du Conseil d’administration 
d’AgroParisTech (Institut des Sciences et Industries du vivant et de 
l’environnement). Elle est personne qualifiée au comité de pilotage de la Nouvelle 
France Industrielle. En 2014, elle a été Présidente du Conseil National éducation 
Economie. Depuis 2010, elle est co-fondatrice et Vice-présidente de TV DMA, 
première TV académique de Management et Droit des Affaires.

Mme Muriel Pénicaud est née en mars 1955. Elle est mère de deux enfants. Elle est 
diplômée en Histoire, Sciences de l’éducation et Psychologie clinique et alumna 
Executive INSEAD. Elle est chevalier de la Légion d’Honneur.
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Pierre Gattaz

Président du MEdEF

Fonctions actuelles
Président du MEDEF (depuis juillet 2013)
Président du directoire de RADIALL (depuis 1994)

Précédentes fonctions
Président du Groupe des fédérations industrielles (de 2010 à 2013)
Président de la Fédération des industries électriques, électroniques 
et de communication (de 2007 à 2013)
Président du Groupement professionnel des industries de composants 
et systèmes électroniques (de 1999 à 2003)
Directeur Général de Radiall (de 1992 à 1994)
Directeur Général des entreprises Fontaine électronique, puis de Convergie 
(de 1989 à 1992)

dernières publications
« Français, bougeons nous ! » (édition Nouveau Monde, octobre 2014)
« Les 7 piliers de la croissance » (édition Nouveau Monde, mars 2013)
« Le printemps des Magiciens », (édition Nouveau Monde, 2009)

15
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Christophe de Maistre

Fonction actuelle
Président de Siemens France (depuis 2011)
 
Précédentes fonctions
Président de Siemens France et Cluster Europe Sud et Ouest (2011-2013)
Senior Vice-Président de GE Converteam Asia-Pacific, spécialiste de la conversion 
de puissance (2010-2011)
Senior Vice-Président de Siemens Building Technology pour la zone Asie Nord-
Est (2008-2010)
Directeur général de la division A&D Low Voltage de Siemens Chine (2005-2008)
Directeur Grands Comptes de Siemens pour les groupes de Distribution Rexel et 
Sonepar (2002-2005)
Directeur général de la division Automation & Drives (A&D) Electrical 
Technologies de Siemens Chine (1998-2002)

Président de Siemens France

alain dehaze

Président du Groupe adecco France 

Fonctions actuelles
Président du Groupe Adecco France 
Directeur Général d’Adecco France
Membre du Comité Exécutif Monde d’Adecco Group
Vice-Président d’Eurociett (Confédération européenne des agences d’emploi 
privées)
Membre du Conseil d’Administration de la CIETT (Confédération internationale 
des agences d’emploi privées)
Membre du Conseil d’Administration de Prism’Emploi

Précédentes fonctions
Adecco, Directeur Général pour l’Europe du Nord et membre du Comité 
Exécutif Monde (2009-2011)
Humares, CEO (2007-2009)
Solvus/USG People, PDG, COO et Deputy CEO (2002-2006)
Différentes fonctions managériales en Europe pour Henkel et ISS (1987-2000)
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Gérald Karsenti 

Fonctions actuelles
Président-directeur général de HP France
Président-directeur général de HP Centre de Compétences
Vice-President and General Manager, Entreprise Group, HP France
Professeur affilié à HEC Paris
Président du Cercle du Leadership

Précédentes fonctions
Vice-President et General Manager, Entreprises Services, HP France
Vice-Président, Ventes, Entreprise Business, HP France
President Application Services SAS, Cap Gémini Group
Vice-President, WebSphere Software Divisions, IBM EMEA
Vice-President et General Manager, Small & Medium Business, IBM Software 
Group Woldwide (New York)
Vice-President, IBM, Russia

dernières publications 
« Le Business Model des Services », avec Wolfgang Ulaga, professeur à HEC Paris, ouvrage 
préfacé par Henri Proglio, PDG du groupe EDF (éditions d’Organisation, 2011)
« Modèle 4X4 », sur la conduite du changement (éditions Pearson, 2009)
« La fin du paradoxe de l’informatique », préfacé par Francis Lorentz, ex président de Bull 
et de la RATP (éditions d’Organisation, 1999)

Fonctions actuelles
Présidente de Roche France SAS depuis juin 2012 et Présidente de l’Institut 
Roche de Recherche et de Médecine Translationnelle en France
Elle est aussi Vice-Présidente du LIR (think-tank « Imaginons la santé ») et 
membre du bureau du LEEM, syndicat de l’industrie pharmaceutique.

Précédentes fonctions
Corinne a rejoint le groupe Roche en 2011, d’abord comme Senior vice-
présidente Stratégie Globale pour les neurosciences, à Bâle (Suisse).
Elle était pour les 3 années précédentes, Senior vice-présidente stratégie et 
marketing global pour les maladies neuro-dégénératives et la rhumatologie, chez 
Merck-Serono (Genève, Suisse).
Corinne débuta dans l’industrie pharmaceutique il y a 25 ans. Elle fit la plus 
grande partie de sa carrière aux états-Unis. Ella a la double nationalité française 
et américaine.
Au cours de sa carrière, Corinne a occupé des postes en marketing, stratégie, 
business développement, direction opérationnelle dans de nombreux domaines 
thérapeutiques et notamment chez Pfizer et Sanofi.
Elle est intervenue régulièrement comme conférencière sur des sujets aussi variés 
que la communication du risque, les cycles d’études de marché et les relations 
clients.
Corinne est docteur en pharmacie de l’université Paris V. Elle a un MBA 
de l’université Panthéon-Sorbonne et un Executive MBA de l’ INSEAD, 
Kelloggs’ University et de Hong Kong Institute of Science and Technology.
Elle est chevalier de la Légion d’honneur.

Corinne Le Goff

Président-directeur général de HP France Présidente de Roche France
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Fonctions actuelles
Président d’EY France, Maghreb et Luxembourg (depuis 2008)
CEO d’EY en France, au Luxembourg et au Maghreb (depuis 2008)

Précédentes fonctions
Co-fondateur de l’association « Citizen entrepreneurs » (anciennement Les Journées 
de l’Entrepreneur) (2007)
Directeur général EY France (1995)
Associé EY (1990)
Directeur du Centre des Jeunes Dirigeants du Nord (1989)
Fondateur du bureau d’EY pour la région Nord à Lille (1986)
Rejoint le cabinet EY (ex Ernst & Young) (1985)

dernières publications 
« L’ambition de grandir, Paroles d’entrepreneurs », EY, en collaboration avec le Medef, 2006
« Attractivité de la France », EY, depuis 2001
« Qu’attendez-vous pour entreprendre ? », La réussite des entrepreneurs, P. Doré, J-P Letartre, 
J-F Royer, J. Tassi, Maxima Laurent du Mesnil éditeur, 1999

Jean-Pierre Letartre

Président d’EY France, Maghreb et Luxembourg

Fonctions actuelles
Président d’Accenture France et Benelux (depuis 2007)
Membre du Conseil Exécutif et du bureau national du MEDEF
Président du Groupement des Professions de Services (GPS) 
Vice-président de la Commission Nationale des Services (juin 2013)
Président du collège des entreprises de services du numérique (ESN) de Syntec 
numérique, Vice-président de Syntec Conseil en Management
Président du Conseil d’administration de l’INSA de Lyon (Institut National 
des Sciences Appliquées)
Membre de plusieurs groupes de réflexion et associations : Institut de 
l’Entreprise, Confrontations Europe, Fondation Télécom, Passeport Avenir, 
IMS Entreprendre pour la Cité

Précédentes fonctions
Chef du projet « Hôpital numérique », aux côtés de Mireille Faugères, dans 
le cadre des 34 plans de la Nouvelle France Industrielle, lancés par le 
Gouvernement en septembre 2013
Chef de file du groupe de travail « Inventer l’entreprise du futur » dans le cadre 
des Assises de l’Entrepreneuriat 2013
Membre du groupe de réflexion international sur l’économie Positive mis en 
place par Jacques Attali (participation à l’élaboration du rapport remis en 
septembre 2013 au Président de la République)

dernières publications 
« écoutons le monde de demain » (éditions Express, 2013) 
« Empreintes sociales - En finir avec le court terme » (éditions Odile Jacob, 2011), 
co-rédigé avec « le Collectif », un groupe de chef d’entreprises constitué pour repenser 
le pilotage des entreprises dans une logique de long terme et de performance sociale

Christian Nibourel

Président d’accenture France et benelux
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Fonctions actuelles
Senior Vice-Président de Steelcase Europe, Moyen-Orient et Afrique
Président-directeur général et Président du Conseil d’Administration de 
Steelcase SA
Membre du conseil d’administration de Steelcase Jeraisy Ltd., Arabie Saoudite
Président du conseil de surveillance de Steelcase AG, Allemagne

Précédentes fonctions
Septembre 2008 à Octobre 2011 (Steelcase) :
Vice-President, Global Client Collaboration

1989 à Septembre 2008 (Steelcase) :
Chef de Marché Arabie Saoudite
Directeur Général, Inde, Afrique & Moyen-Orient
Directeur Marketing, Asie, Amérique Latine & Moyen-Orient
Vice-President, Amérique Latine & Caraïbes
Vice-President, Royaume-Uni & Benelux
Vice-President, Ventes Mid-West, USA

vice President Growth & development, bt Global Services 

Guillaume alvarez

Senior vice-Président de Steelcase Europe, Moyen-Orient et afrique

Fonctions actuelles
Président de Microsoft France
Vice-Président de Microsoft International

Précédentes fonctions
Directeur Financier Monde au sein de l’organisation Ventes, Marketing et 
Services du Groupe

Président de Microsoft France

alain Crozier
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Fonctions actuelles
Président de Carrier HVAC Europe (depuis fin 2013)

Précédentes fonctions
Président des activités Systèmes et Service Carrier pour les applications 
commerciales en Europe (2011-2013)
Vice-Président des Opérations Carrier en Europe (2006-2010)
Directeur des gammes de produits, groupes d’eau glacée - Monde (2000-2005)

vice President Growth & development, bt Global Services 

didier da Costa

Président de Carrier HvaC Europe

Patrick desbiens

Président de GSK France

Fonctions actuelles
Président du Laboratoire GlaxoSmithKline France
Administrateur du LEEM (Les Entreprises du Médicament)
Membre du LIR (Laboratoires Internationaux de Recherche)
Fondateur du “Committee of Patrons” de l’Hospice Casa Sperantie à Bucarest 
en Roumanie

Précédentes fonctions
Vice-Président des Opérations Médecine Générale et Produits de Spécialité 
de GlaxoSmithKline France (2010)
Directeur Général de GlaxoSmithKline en Roumanie (2009)
Directeur des Opérations Commerciales de GlaxoSmithKline au Canada (2007)
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Robert Gogel Jacques Guers

Président-directeur général d’Integreon 

29

Corporate vice-President de Xerox

Fonction actuelle
Corporate Vice-President Global Accounts Operations and Global Growth 
Initiatives

Précédentes fonctions
Président de Xerox Europe (2010)
Président de Xerox Emerging Markets (2008) 
Président de Xerox France (2000) 
Président de Xerox Suède (1995) 
Président de Servitique SA (1992)

Fonction actuelle
Président-directeur général d’Integreon

Précédentes fonctions
Président-directeur général d’Enrich Reward Ltd (2010)
Président-directeur général de Liberata (2005)
Président-directeur général de Xchanging Global Insurance Solutions Ltd (2002)
Directeur des Opérations d’Antfactory
Vice-Président exécutif d’Axa (1999)
Vice-Président exécutif de Siemens Business Services (1996)
Vice-Président exécutif de Siemens Nixdorf (1995)
Vice-Président directeur de Gemini Consulting (1978) 
Associé de la Continental Illinois National Banking And Trust Company (1976)
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Robert Leblanc

Président directeur général d’aon France 

Fonctions actuelles
Président directeur général d’Aon France
Membre du Comité exécutif mondial d’Aon Risk Solutions
Membre de la Commission Internationale du MEDEF (depuis septembre 2013)

Précédentes fonctions
Président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (2010-2014)
Président du Comité d’éthique du MEDEF (2008-2013)
Président de la Fédération des Courtiers d’Assurances puis Co-Président 
fondateur de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (2005-2008)
Président du Directoire de SIACI (1998-2007)
Directeur général d’Uni Europe, société d’assurance du groupe Axa (1992-1998)
Directeur général adjoint de Meeschaert Rousselle, société de bourse filiale 
du Groupe Axa (1990-1992)
Chargé de mission auprès du Directeur général de la Bourse de Paris (1987-1990)
Consultant en organisation chez Accenture (1979-1987)

aymar Hénin

Président de Compass Group France, belgique et Luxembourg

Fonction actuelle
Président de Compass Group France, Belgique et Luxembourg

Précédentes fonctions
Président de Compass Group France (2008-2013)
GE (1998-2008)
GE Fleet Services : Président France
GE Equipement Services : Président M.S. Europe
GE Capital : Integration Director/Six Sigma Program
Price Waterhouse Audit puis Management Consulting (1992 – 1998)
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Partner chez EY advisory

Fonctions actuelles
Partner chez EY Advisory (ex Ernst & Young)
Responsable au plan mondial du réseau “International Location Advisory Services” 
d’EY 

Précédentes fonctions
Director, North America, LDC (Atlanta, USA)
Directeur Administratif et Financier, Séquoia Presse (Paris, France)
VP West Coast, Invest in France (Los Angeles, USA)

dernières publications 
“Baromètres EY de l’Attractivité” (2001-2013 : Europe, Inde, Afrique, Brésil, Russie, France, 
Allemagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Japon, Maroc, Europe Sud Est, Bassin 
Méditerranéen, Italie, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Ukraine, Kazakhstan, Tunisie…)
Panorama des Industries Culturelles et Créatives (2013)

Marc LhermitteMichèle Lesieur

Président de Philips France 
directeur Général de Philips Healthcare France

Fonctions actuelles
Président de Philips France
Directeur Général de Philips Healthcare France

Précédentes fonctions
Responsable de l’activité “Imaging Systems” au niveau international (2006-2011)
Directeur Général de Philips Systèmes Médicaux France (2000-2006)
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Pascal Sabrié

Président de HEINEKEN France

Fonctions actuelles
Président de HEINEKEN France
Président d’Entreprise & Prévention
Vice-Président de l’ANIA 

Précédentes fonctions
Après avoir occupé différents postes dans le domaine commercial et marketing, 
chez Seita, puis CPC, Pascal Sabrié a rejoint le groupe HEINEKEN en 1993 :
Directeur Commercial – HEINEKEN Western Europe – (2010-2011)
Directeur Général Ventes & Marketing – HEINEKEN Entreprise (2006-2010)
Directeur Général – Brasseries Fischer (1999-2006)
Directeur Marketing – Brasseries HEINEKEN (1995-1999)

Olivier Marchal

Chairman France de bain & Company

Fonction actuelle
Chairman France de Bain & Company

Précédentes fonctions
Directeur Général zone Europe, Bain & Company
Directeur Général de la zone Europe, Moyen-Orient & Afrique (2008-2013)
Director, Bureau de Paris de Bain & Company (1998)
Partner, Bureau de Paris de Bain & Company (1993)
Manager à la création du bureau de Bruxelles de Bain & Company (1990)
Consultant, bureau de Londres de Bain & Company (1986)
Loan Officer à la First National Bank of Boston
Analyste financier, membre du Comité de Crédit à la First National Bank of 
Boston (1982)
Responsable Administratif et Financier à la COGEMAN au Gabon (1981)

dernières publications
Compétitivité AAA : Propositions pour un nouveau pacte France-Entreprise - An II, 
éditions Eyrolles, Janvier 2014
Compétitivité AAA : Propositions pour un nouveau pacte France-Entreprise, 
éditions Eyrolles, Décembre 2011
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Laurent Solly

directeur général de Facebook France

Fonctions actuelles
Directeur général de Facebook France (depuis juin 2013)

Précédentes fonctions
Directeur général de TF1 Publicité (2010-2013)
Direction générale du groupe TF1, en charge des missions opérationnelles et
fonctionnelles (2007)
Président de TF1 Digital (2008-2010)
Préfet hors cadre, chargé d’une mission de service public relevant 
du gouvernement (2006)
Chef de cabinet au Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire (2005)
Directeur de cabinet à la présidence de l’UMP (2004-2005)
Chef de cabinet au Ministère de l’économie, des Finances et de l’Industrie (2004)
Conseiller technique au cabinet du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité 
intérieure et des Libertés locales (2004)
Chargé de mission à la direction coordination groupe et à la direction des achats 
à EDF (2001-2003)
Secrétaire général de la Préfecture du Territoire de Belfort (1999-2001)
Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet du Var (1998-1999)
Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet du Lot-et-Garonne (1996-1998)

Cyril Schiever

Président de MSd France

Fonctions actuelles
Président de MSD France, 3e filiale du groupe pharmaceutique américain Merck & Co
Membre du Conseil d’administration du LEEM, organisation professionnelle 
représentative des entreprises du médicament 
Secrétaire de l’Agipharm, association représentant les filiales françaises des laboratoires 
pharmaceutiques américains

Précédentes fonctions
2011-2013 : Président de Merck Canada
2007-2011 : Directeur général de MSD pour la Grèce, Chypre et Malte
1999-2007 : Directeur général de Schering-Plough (groupe MSD) pour les Pays 
du Golfe et d’Afrique de l’Est, puis pour la République Tchèque et la Slovaquie
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amélie vidal-Simi

Présidente de Henkel France et de Henkel technologies France

Fonctions actuelles
Présidente de Henkel France et de Henkel Technologies France
Directrice Générale de la branche Henkel Colles et Adhésifs France et Benelux
Vice-Présidente de l’Aficam (Association Française des Industries des Colles, 
Adhésifs et Mastics)

Précédentes fonctions
Directrice Commerciale de la branche Henkel Détergents (2004-2009)
Directrice Marketing de la branche Henkel Détergents (2001-2004)

denis terrien

Président du Groupe 3SI

Fonction actuelle
Président du Groupe 3SI (1er janvier 2014)

Précédentes fonctions
Directeur Général du Groupe 3SI (2009-2013)
Senior partner ALOE Private Equity (2008-2009)
Président SANFORD Europe (2001-2007)
Fondateur en France et Président AMAZON.fr (1999-2001)
Vice-President marketing Europe GIB –DIY Division, Belgique (1997-1999)
Directeur des opérations PIZZA HUT France (1994-1997)

dernière publication
Enquête sur les libérateurs d’énergie (2007 F. Lautrédou/D.Terrien)
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dE La CONFéRENCE

Fonctions actuelles
Directeur général de Korn Ferry France et Espagne
Directeur régional de la practice Consumer EMEA

Précédentes fonctions
Dominique a mené de nombreuses missions de haut niveau dans plusieurs 
secteurs et zones géographiques couvrant les deux Amériques et l’Europe. 
Sa capacité à mettre en place un pont culturel entre ces trois continents est 
inégalée, en outre il a passé plus de deux décennies dans la recherche de cadres 
supérieurs aux états-Unis, en Europe et en Amérique latine.

Reconnu comme l’un des principaux professionnels de la recherche mondiale 
dans The Global 200 Executive Recruiters, Dominique s’est construit une forte 
réputation pour la mise en place des relations consultatives avec ses clients et 
les aider à trouver les talents nécessaires pour atteindre leurs objectifs 
organisationnels.

dominique virchaux

directeur général de Korn Ferry France et Espagne
directeur régional de la practice Consumer EMEa
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directeur de la rédaction de L’Express
directeur délégué général du groupe Express Roularta

Fonctions actuelles
Directeur de la rédaction de L’Express
Directeur délégué général du groupe Express Roularta
éditorialiste dans la matinale politique sur i-télé (depuis septembre 2011)

Précédentes fonctions
Depuis 2006, directeur de la rédaction de L’Express
Directeur adjoint de la rédaction de L’Express (2001)
Rédacteur en chef du service politique de L’Express (1996)
Journaliste politique au Point (1990) et à Europe 1 (1995)

dernières publications 
Les derniers jours de François Mitterrand (Grasset, 1998)
La comédie des orphelins ou les vrais fossoyeurs du gaullisme (Grasset, 2000) 
La Guerre de l’élysée n’aura pas lieu, ou l’impromptu de Garombert (Grasset, 2001), 
pièce en quatre actes et en alexandrins 
La Saga Sarkozy (L’Express, 2007) 
Maquillages, les politiques sans fard (Grasset, 2012)
Avec Claude Posternak et Gérard Miller, il a écrit le spectacle de Marc Jolivet sur 
la présidentielle 2012, Tout ce que vous devez savoir avant d’aller voter
Histoire de la Comédie française, théâtre, 2012
Rêvons ! Christophe Barbier et Marc Jolivet réécrivent l’histoire (Flammarion, 2013)
Il est l’auteur avec Denis Chaloyard de Le mystère Raffarin (Image et Compagnie et diffusé 
sur France 3, 2003) et a collaboré à plusieurs documentaires réalisés par Serge Moati : 
Mitterrand à Vichy, Je vous ai compris ! – De Gaulle, l’autre guerre et Changer la vie – 
Mitterrand 1981

Christophe barbier

Fonction actuelle
Nicolas Pierron anime chaque matin sur Radio Classique le rendez-vous business 
incontournable des cadres et des CSP+ (6h30-7h30). Avec sa rédaction et les 
grandes signatures du journal Les Echos, Nicolas Pierron analyse toute l’actualité 
économique et financière pour en dégager les principaux enjeux. 

Nicolas Pierron

Journaliste économique à Radio Classique
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Chef du service économie et Social de tF1 et LCI

Fonctions actuelles
Chef du service économie et Social de TF1 depuis août 2010
Présentateur de l’émission « le Club de l’éco » sur LCI et de « LCI Matin »

Précédentes fonctions
Directeur de La Tribune de 2003 à 2008
A conçu et présenté sur LCI « L’économie en actions » et « La bourse en actions » 
de 2000 à 2007
Co-créateur avec Emmanuel Chain du magazine Capital

François-Xavier Pietri

Journaliste, présentateur et producteur d’Euronews 

Fonctions actuelles
Depuis trois ans, Serge Rombi est le « Monsieur entrepreneuriat » de la chaîne 
internationale Euronews. Véritable passionné d’entrepreneuriat, il réalise et présente 
plusieurs magazines TV récurrents, dont trois saisons et plus de 70 épisodes de 
Business Planet, véritable « tour du monde des success stories dans les PME 
européennes ». Business Planet est diffusé en 13 langues dans 156 pays sur Euronews.
Ses principes : un contenu éditorial positif, des informations pratiques, des histoires 
humaines et fortes, mais aussi de belles images et un montage dynamique, pour 
« parler business » tout en faisant découvrir des personnalités et des lieux 
exceptionnels.
Producteur et présentateur de « Business Planet », magazine TV consacré aux clés 
du succès dans les PME en Europe.
Producteur sur divers reportages et mags : Tsunami au Sri Lanka, Coupe du Monde 
2010 en Afrique du Sud, Mondial de l’Auto de Paris,...

Précédentes fonctions
Consultant communication (Violette Prods – 4ans)
Rédacteur en chef Chérie FM (NRJ Group – 4 ans)
Rédacteur en chef (Autoroute FM – 4 ans)

Serge Rombi



46 47

directeur délégué de la rédaction des Echos

Fonctions actuelles
Directeur délégué de la rédaction des Echos 
éditorialiste sur France Inter – Duelliste sur France 3 et LCP
 
Précédentes fonctions
Rédacteur en chef France-International des Echos (2005-2012) 
éditorialiste sur Europe 1 (2004-2008)

dominique Seux

directeur général délégué d’Ipsos France

Fonctions actuelles
Brice Teinturier est un expert reconnu des évolutions de l’opinion, tant dans 
la sphère politique et électorale que sociétale. Il intervient depuis plus de 20 ans 
auprès de dirigeants économiques et politiques pour les aider à mieux 
comprendre leurs enjeux d’opinion, gérer la réputation de leurs marques et leur 
propre réputation.
Il exerce au sein d’Ipsos des missions de Direction générale et supervise 
directement les activités et le développement d’Ipsos Public Affairs ainsi que 
les problématiques d’accompagnement et de conseil de nombreux clients en 
amont et aval des études.
Il intervient régulièrement dans les media et différents think tanks.
Parallèlement, il est maître de conférences à Sciences-Po Paris et enseignant 
à l’école de la communication de l’Institut d’études politiques de Paris. 
Depuis 2003, il est membre du jury du prix du livre politique et du prix du livre 
économique qui récompense chaque année les meilleurs livres politiques et 
économiques parus dans l’année écoulée.

Précédentes fonctions
Brice Teinturier débute sa carrière dans le secteur des études en 1987 : d’abord 
en marketing puis dans le domaine des études politiques, corporate et d’opinion 
à Louis Harris, l’Ifop et TNS Sofres, avant de rejoindre Ipsos en 2010.

dernières publications 
Parallèlement, Brice Teinturier est l’auteur de nombreux articles notamment dans Le Monde 
et L’Hémicycle ainsi que de nombreuses publications dont, de 2004 à 2010, avec 
Olivier Duhamel, l’ouvrage collectif et annuel de TNS Sofres « L’état de l’opinion » et 
« Présidentielle 2007, qui choisir ? », avec Pascal Perrineau et Yaël Azoulay.
Depuis 2010, il participe à l’ouvrage collectif Ipsos Flair : « France 2011, société 
d’extralucides », « France 2012, société sans regrets », « France 2013, chocs et 
sanctuaires » suivi de « France 2014, sociétés funambules ».

brice teinturier
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Pour tout renseignement
Burson-Marsteller i&e – 32, rue de Trévise – 75009 Paris

lesetats.delafrance@bm.com
Angéline Lechat – +33 (0)1 56 03 12 99 / Xavier Bossaert – +33 (0)1 56 03 12 14

www.lesetatsdelafrance.com
 #etatsdelafrance
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Manifestation parrainée par
Strategic partnerS

event partnerS

Media paRtneRs

en collaboration avec

« bien en France » partnerS


