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Manuel Valls

Premier ministre 

Fonction actuelle
Premier ministre, depuis le 31 mars 2014

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 2007 et 2012
Maire d’Évry, de 2001 à 2012
Vice-Président du Conseil régional d’Ile-de-France, de 1998 à 2002
Conseiller régional d’Ile-de-France, de 1986 à 2002
Adjoint au maire d’Argenteuil (Val-d’Oise), de 1989 à 1998

Fonctions politiques
Secrétaire national du Parti socialiste à l’organisation, de 2003 à 2004
Secrétaire national du Parti socialiste à la communication, de 1993 à 1994 et de 
1995 à 1997
Premier secrétaire de la Fédération socialiste du Val-d’Oise, de 1990 à 2000

Carrière
Conseiller pour la communication 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

dernières publications 
« L’énergie du changement », éditions Le Cherche Midi, 2011
« Sécurité, la gauche peut tout changer », éditions du Moment, 2011
« Pouvoir », éditions Stock, 2010
« Pour en finir avec le vieux socialisme... et être enfin de gauche ! », Entretiens 
avec Claude Askolovitch, éditions Robert Laffont, 2008
« Les habits neufs de la gauche », éditions Robert Laffont, 2006
« La laïcité en face », Entretiens avec Virginie Malabard, éditions Desclée de 
Brouwer, 2005
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Patrick bernasconi

Président du Conseil économique, social et environnemental

Patrick Bernasconi est né le 16 juillet 1955 en Normandie. Diplômé de l’école 
Spéciale des Travaux Publics, il a pris les rênes en 1985 de l’entreprise créée 
par son père. Il a développé cette PME, d’abord dans la Manche, puis dans le 
Tarn et en Guadeloupe. Aujourd’hui, plus de 100 salariés travaillent à ses 
côtés.

Patrick Bernasconi s’est investi dans les organisations professionnelles des travaux 
publics, gravissant un à un les échelons, de l’engagement local en Normandie, à 
l’engagement national à la Fédération Nationale des Travaux Publics. Il en a été le 
Président de 2005 à 2013.
 
Patrick Bernasconi prend des responsabilités de négociateur interprofessionnel au 
sein du MEDEF en 2009. Se portant candidat à la tête de l’organisation patronale 
en 2013, il a ensuite œuvré afin que tous les postulants à la présidence se retrouvent 
derrière Pierre Gattaz, privilégiant ainsi l’unité et l’efficacité de la représentation 
patronale.
 
En charge des adhérents du Medef, ses choix, ses actions, ses décisions ont abouti 
en 2014 à des propositions de réorganisations territoriales, jamais entreprises dans 
le mouvement patronal jusqu’alors.
 
Membre du CESER Basse-Normandie, Patrick Bernasconi a été nommé membre 
du CESE au titre des personnalités qualifiées en 2010.
 
Investi dans un premier temps au sein de la section économie et finance, il a rejoint 
ensuite celle de l’aménagement du territoire. 
 
Membre du Bureau du CESE depuis 2014, il a été élu Président le 1er décembre 
dernier pour la mandature 2015-2020.
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Député de la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine et Maire de Neuilly-
sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin préside EXPOFRANCE 2025, pour la 
« Candidature de la France à l’Exposition universelle de 2025 ».

Fonctions actuelles 
Maire de Neuilly-sur-Seine 
Député de la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine 
Membre de la commission des finances 
Secrétaire du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques 
Vice-Président du Groupe d’études « Chrétiens d’Orient » 
Co-Président du Groupe d’études « Candidature de la France à l’Exposition 
universelle de 2025 » 
Vice-Président des groupes d’amitiés France-Israël et France-Liban 
Président d’EXPOFRANCE 2025, pour la « Candidature de la France à 
l’Exposition universelle de 2025 » 
Président du mouvement politique « 577 pour la France »

Précédentes fonctions 
Membre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement 
durable  
Conseiller général des Hauts-de-Seine 
Chef d’entreprise de 1989 à 2012 dans le commerce international

dernières publications 
« 2017, et si c’était vous ? », Éditions Michel Lafon, 2016 
« La France réconciliée », Éditions de l’Archipel, 2014 
« Le Temps des territoires », Bourin Éditeur, 2012  
« Mon village dans un monde global : la place de la France dans la mondialisation », 
Bourin Éditeur, 2011 
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Jean-Christophe Fromantin

Président d’EXPOFRaNCE 2025
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Jean-Claude trichet

Président du Conseil d’administration de l’Institut bruegel  
et ancien Président de la banque centrale européenne

Né à Lyon, Jean-Claude Trichet est inspecteur général des finances honoraire et ingénieur civil 
des Mines. Il est diplômé de l’école nationale supérieure des Mines de Nancy, de l’Institut 
d’études politiques de Paris, de l’Université de Paris (en sciences économiques) et de l’école 
nationale d’administration (ENA). Les universités de Liège, Montréal, Stirling, Tel-Aviv, 
Bologne et Sofia lui ont conféré le titre de docteur honoris causa.

Fonctions actuelles
Jean-Claude Trichet est actuellement Président du Groupe des 30 (Washington), Président du 
Conseil d’administration de l’Institut Bruegel (Bruxelles) et membre de l’Institut (Académie des 
Sciences Morales et Politiques). Il préside la Commission Trilatérale pour l’Europe. Il est membre du 
Conseil d’Administration d’Airbus Group.

Précédentes fonctions
Jean-Claude Trichet travaille dans le secteur privé de 1966 à 1968, et est affecté à l’Inspection 
générale des finances en 1971. En 1978, Jean-Claude Trichet est nommé conseiller économique au 
cabinet du Ministre de l’Économie puis, la même année, conseiller du Président de la République. 
Jean-Claude Trichet est Président du Club de Paris (rééchelonnement des dettes souveraines) de 
1985 à 1993. En 1986, il est Directeur de cabinet du Ministre de l’Économie. Il est nommé Directeur 
du Trésor en 1987. Il est Président du Comité monétaire européen de 1992 à 1993. Jean-Claude 
Trichet est nommé gouverneur de la Banque de France en 1993. Il met en œuvre dans les années 
1980 et 1990 la stratégie française de « désinflation compétitive ».
Le 29 juin 2003, Jean-Claude Trichet est élu Président des gouverneurs des banques centrales du 
Groupe des Dix (G-10). Il est également élu Président des banquiers centraux de la Réunion de 
l’économie globale (Global Economy meeting). Il est nommé Président de la Banque centrale 
européenne le 16 octobre 2003. Sa nomination prend effet à compter du 1er novembre 2003 et se 
termine le 1er novembre 2011. 
Jean-Claude Trichet a été nommé « Personnalité de l’année » (Person of the Year) par le Financial 
Times (en 2007), « Policymaker of the year » par la revue économique The International Economy 
magazine (à deux reprises, en 1991 et en 2007), n° 5 dans la liste des personnalités les plus influentes 
du monde (Most powerful people in the world) Newsweek (2008) et l’une des personnalités les plus 
influentes du monde (Most influential people in the world) Time Magazine (2011). Il a reçu différents 
prix, dont le prix franco-allemand de la Culture (en 2006) et la médaille d’or « Ludwig-Erhard » (en 
2007). Le Prix international Charlemagne 2011 d’Aix-la-Chapelle lui a été attribué pour son 
engagement en faveur de l’unité européenne. Il a également reçu le Prix de l’économie mondiale 
2011 du Kiel Institute,  le « lifetime achievment  award » du NABE (National Association of Business 
Economists) en 2014 (Washington) ainsi que le prix pour réalisations exceptionnelles dans le 
domaine monétaire de la « Monetärer Workshop » en 2016 (Francfort).



Muriel Pénicaud est Ambassadrice déléguée aux Investissements internationaux 
et Directrice générale de Business France (issue de la fusion d’Ubifrance et 
l’AFII) depuis 2014.

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 
Présidente du conseil d’administration du fonds Danone Ecosystème. Elle a occupé 
divers postes de direction internationale chez Danone entre 1993 et 2002. De 2002 
à 2008, elle était membre du comité exécutif de Dassault Systèmes, Directeur général 
adjoint en charge de l’organisation, des ressources humaines et du développement 
durable. Auparavant, de 1985 à 2002 elle a occupé divers postes de direction au 
Ministère du Travail et a été 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. 
De 2013 à 2015, elle est devenue administratrice de la SNCF et Présidente du Comité 
Transports et Logistique et devient membre du conseil de surveillance en 2015. Elle 
est administratrice d’Aéroports de Paris depuis 2014. 

Muriel Pénicaud a également été Présidente du Conseil d’administration 
d’AgroParisTech, Présidente du Conseil National Éducation Économie, Présidente 
de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle 
est co-fondatrice et Vice-Présidente de TV DMA, première TV académique de 
Management et Droit des Affaires. 

Muriel Pénicaud est née en 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 et officier de l’ordre du Mérite.
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Muriel Pénicaud

ambassadrice déléguée aux Investissements internationaux  
et directrice générale de business France 
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Laurent bigorgne

directeur de l’Institut Montaigne 

Agrégé d’histoire, Laurent Bigorgne a débuté sa carrière dans l’enseignement. Il a 
rejoint la direction de Sciences Po en 2000, au sein de laquelle il a notamment exercé 
les fonctions de directeur des études et de la scolarité puis de directeur adjoint. Il a 
également passé une année détaché à Londres auprès de la direction de la London 
School of Economics. Après en avoir pris la direction des études en 2009, il est le 
directeur de l’Institut Montaigne depuis 2010.
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Gilles Finchelstein

directeur général de la Fondation Jean-Jaurès

Personnalité politique et intellectuelle, Gilles Finchelstein dirige la Fondation 
Jean-Jaurès et travaille pour l’agence publicitaire Havas Worldwide. 

Fonctions actuelles 
Directeur général de la Fondation Jean-Jaurès (depuis 2000) 
Directeur des Études de Havas Worldwide en France (depuis 2002)

Précédentes fonctions 
Conseiller de Pierre Moscovici, Ministre des Affaires Européennes (2000-2002) 
Conseiller de Dominique Strauss-Kahn, Ministre de l’Économie et des Finances 
(1997-2000)

dernières publications 
« Piège d’identité - Réflexions (inquiètes) sur la gauche, la droite et la démocratie », 
Fayard, 2016 
« La Dictature de l’urgence », Fayard, 2011 
« Le Monde d’Après », avec Matthieu Pigasse, Plon, 2009
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thierry Pech

directeur général de terra Nova

Thierry Pech a dirigé différentes publications dont les Éditions Seuil et le 
magazine Alternatives économiques. Il est aujourd’hui Directeur du Think 
Tank Terra Nova. Il intervient régulièrement dans divers médias et 
notamment dans l’émission « L’Esprit public » sur France Culture le dimanche 
matin.    

Fonction actuelle
Directeur général de Terra Nova (depuis fin 2013)

Précédentes fonctions
Directeur général du magazine « Alternatives Économiques » (2010-2013)
Directeur général des Éditions du Seuil (2008-2010)
Fondateur du cercle de réflexion  « La République des idées » avec Pierre
Rosanvallon (début des années 2000)  
Conseiller en charge des relations avec les intellectuels et producteurs d’expertise 
au sein de la CFDT 

dernières publications
« Le temps des riches. Anatomie d’une sécession », Seuil, 2011 
« Les Multinationales du cœur. Les ONG, la politique et le marché », en coll. avec 
Marc-Olivier Padis, La République des idées/Seuil, 2005
« La nouvelle critique sociale », dir. avec Pierre Rosanvallon, La République des 
idées/Seuil, 2006



14

Robin Rivaton

Après un passage au Cabinet de Valérie Pécresse, Robin Rivaton dirige Paris 
Région Entreprises depuis juillet 2016.

Fonction actuelle 
Directeur général, Paris Région Entreprises (depuis juillet 2016) 
Membre du Conseil scientifique de la Fondation Fondapol

Précédentes fonctions 
Conseiller en charge de l’attractivité et du développement économique, Cabinet 
de Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France (2016) 
Conseiller du Président-directeur général, Aéroports de Paris (2013-2015)
Consultant en stratégie, Boston Consulting Group (2012-2013)

dernières publications 
« Quand l’État tue la Nation », Plon, 2016 
« Aux actes dirigeants ! », Fayard, 2016 
« La France est prête », Les Belles Lettres, 2014

Membre du Conseil scientifique de la Fondation Fondapol
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agnès Verdier-Molinié

directeur de la Fondation IFRaP

Agnès Verdier-Moliné a été élue « personnalité Think Tank de l’année 2010 » 
dans le cadre des Trophées des Think Tanks organisés par l’Observatoire 
français des Think Tanks.   

Fonction actuelle
Directeur de la Fondation IFRAP depuis 2009

Précédentes fonctions
Nommée par Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, au Comité exécutif du
Comité pour la diffusion de la culture économique (Codice) (2009 à 2011)
Responsable des relations institutionnelles, IFRAP (2005-2009)
Chargée d’études, IFRAP (2002-2005)
Stages, piges et rédaction d’articles et d’enquêtes pour Sud-Ouest, Le Figaro, 
L’Express, France Info (1999-2002) 

dernières publications
« On va dans le mur… il faut agir d’urgence », Albin Michel, 2015 
« 60 milliards d’économies ! Oui… mais tous les ans », Albin Michel, 2013 
« Les Fonctionnaires contre l’État. Le grand sabotage », Albin Michel, 2011 
« La Mondialisation va-t-elle nous tuer ? », Jean-Claude Lattès, 2008
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Françoise bartoli

Françoise Bartoli est Président d’AstraZeneca France depuis septembre 2010.
Auparavant, Françoise a été Président d’AstraZeneca en Belgique pendant 5 ans.
Elle a rejoint AstraZeneca France en 1997, en tant que membre du Comité de 
Direction, en charge de la Business Unit Specialty Care.

Françoise Bartoli a commencé sa carrière chez GSK, où elle a occupé différentes 
fonctions marketing et ventes au sein de diverses aires thérapeutiques.
Françoise est pharmacien et a étudié à la London Business School.

Elle fait partie du Conseil d’Administration du LEEM (Regroupement des 
Entreprises du Médicament) et est Président du LIR (Laboratoires Internationaux 
de Recherche). 

Président d’astraZeneca France et du LIR
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doris birkhofer

Doris Birkhofer est Présidente d’Arconic France. 

Fonctions actuelles
Présidente d’Arconic France (depuis 2016)
Vice-Présidente de la Stratégie et des Projets de Croissance de la division  
« Engineered Products and Solutions » (depuis 2014)
Présidente de l’organisation « Arconic for WoMen » qui a pour objectif de 
promouvoir l’inclusion et le développement des femmes au sein de l’entreprise 
(depuis 2016)

Précédentes fonctions
Groupe Saint-Gobain (2008-2014) : 
Présidente de la filiale « Glass Production Services » de la division Verallia (France, 
Allemagne, États-Unis, Inde) 
Vice-Présidente Initiatives stratégiques de la division Verallia (France)  
Groupe Siemens (1997-2008) : 
Directrice générale de l’entité « Identity & Access Management » de Siemens
Healthcare (Allemagne)
Vice-Présidente Corporate Strategy de Siemens (Allemagne)
Chef de projet de Siemens Management Consulting (Allemagne et États-Unis) 

Présidente d’arconic France 



hervé brouhard 

Hervé Brouhard a effectué l’ensemble de sa carrière, depuis 1985, au sein du 
groupe américain ExxonMobil.

Fonctions actuelles 
Directeur Stratégie France au sein de l’organisation mondiale Strategy & Planning 
Division Raffinage et Supply (depuis le 1er juin 2014)  
Coordination de l’ensemble des activités du groupe ExxonMobil en France : 
Président-directeur général d’Esso S.A.F. (depuis le 18 juin 2014) 
Gérant d’ExxonMobil Chemical France (depuis le 1er juillet 2014)

Administrateur à l’Ufip (Union Française des Industries du Pétrole) 
Administrateurs à l’UIC (Union des Industries Chimiques) 
Membre de l’Afep (Association Française des Entreprises Privées)

Précédentes fonctions
Logistics Advisor, coordination entre le siège mondial du Raffinage ExxonMobil à 
Fairfax (Virginia - USA) et les centres de décision supply en Europe, Bruxelles et 
Londres (2012-2014)
Direction des opérations de l’ensemble de la plateforme ExxonMobil Chemical de 
Notre-Dame-de-Gravenchon (2008-2012) 
Directeur d’usine (résine synthétique et additifs pour lubrifiant) en Normandie 
(2005-2008)
Directeur des ventes plastifiants pour l’Europe et Middle East Afrique à Bruxelles 
(2002-2005)
Directeur Technique d’une filiale d’Exxon Chemical dans le Nord (1999-2002)
Support opérations, re-engineering à Bruxelles (1998-1999) 
Supply Département branche Chimie à Bruxelles (1993-1998) 
Chef d’unité fabrication couvrant tous les mouvements de produits de la raffinerie 
et du site pétrochimique de Notre-Dame-de-Gravenchon (1989-1992) 
Débute sa carrière chez Esso S.A.F, filiale française d’ExxonMobil : différentes 
fonctions sur la raffinerie Esso de Notre-Dame-de-Gravenchon (à partir de 1985) 
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Président-directeur général d’ESSO S.a.F.  
et Gérant d’ExxonMobil Chemical France
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heiko Carrie

Heiko Carrie est juriste et commercial. Il travaille au sein du groupe Bosch 
depuis 1998, où il est entré au service juridique. Il est depuis le 1er janvier 
2016 responsable de l’ensemble des activités du groupe en France.

Fonctions actuelles 
Président de Robert Bosch (France) SAS (depuis le 1er janvier 2016) 
Supervise les activités du Groupe Bosch au Benelux

Précédentes fonctions
Directeur général de Robert Bosch (France) SAS en charge des finances et de 
l’administration (depuis le 1er janvier 2014)
Dirige le département juridique du Groupe Bosch (2006-2013)
Département contrôle de gestion, planification et fusions & acquisitions à Stuttgart 
puis Tokyo de Bosch
Département juridique du Groupe Bosch (1998)
Avocat au sein d’un cabinet à Munich
Assistant académique, Institut de droit public et de droit international de 
l’université de Heidelberg 

Président de bosch France 
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Christophe Catoir

Christophe Catoir a rejoint le Groupe Adecco France en 1995.  
Durant 20 ans, il a bâti sa carrière au sein de l’entreprise.

Fonctions actuelles 
Président du Groupe Adecco France (depuis septembre 2015) 
Membre du Comité Exécutif Monde d’Adecco Group (depuis septembre 2015) 
Membre du Conseil d’administration de Prism’Emploi 
Membre du Conseil d’administration de l’école de commerce IESEG 
Membre du Conseil d’administration du GPS (Groupement des Professions de 
Services) 
Membre du Conseil d’administration de l’Apec

Précédentes fonctions 
Directeur général des marques spécialisées du Groupe Adecco France  
(septembre 2012-septembre 2015) 
Directeur général Opérationnel Adecco France - Région Sud-Est  
(juillet 2009-août 2012) 
Directeur des activités Recrutement Permanent (2005) 
Directeur régional Adecco France-Lorraine (1999) 
Responsable Administratif et Financier Adecco France-Nord 
Auditeur interne, Groupe Adecco (à partir de 1995)

Président du Groupe adecco France
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didier da Costa

Président hVaC Europe d’utC

Didier Da Costa travaille chez UTC depuis 33 ans. Il a débuté sa carrière 
comme technicien après-vente et a gravit les échelons de l’entreprise en 
occupant différents postes comme Directeur Qualité ou encore Vice-Président 
des Opérations en Europe. Il est aujourd’hui Président HVAC Europe.  

Fonction actuelle 
Président HVAC Europe d’UTC (depuis 2013)

Précédentes fonctions 
Président HVAC Europe – EMEA (2014-2015) 
Président Carrier HVAC Europe (2013-2014) 
Président Career BSS Europe (2011-2013) 
Vice-Président BSS Europe (2011) 
Vice-Président Opérations (2009- 2010) 
Director, Operations (2006-2009) 
Directeur Global Platform Sm Chiller (2000-2006) 
Plan Manager, Montluel (1997-2000) 
Director, Quality (1995-1997) 
Director Service & Parts (1991-1995) 
Self-employed Consultant (1990) 
National Accounts Sales Engineer (1989-1990) 
Service Sales Engineer (1984-1988) 
Technicien après-vente (1983-1984)
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alain dehaze

Président du Groupe adecco

Alain Dehaze a rejoint Adecco Group en 2009. Il a dirigé le Groupe en France 
de 2011 à 2015 avant d’être nommé CEO. Il préside également depuis janvier 
2016 le GAN (Global Apprenticeships Network), le Réseau Mondial pour 
l’Apprentissage. 

Fonctions actuelles
CEO Adecco Group (depuis septembre 2015)
Président du Global Apprenticeships Network (GAN) (depuis janvier 2016) 

Précédentes fonctions
Président du Groupe Adecco France (août 2011 - août 2015)
Directeur Général pour l’Europe du Nord et membre du Comité Exécutif Monde 
Adecco Group (septembre 2009 - juillet 2011)
CEO Humares (juin 2007 - août 2009)
PDG, COO et Deputy CEO de Solvus/USG People
Différentes fonctions managériales en Europe pour Henkel et ISS (1987-2000)
Autres mandats : Vice-Président du WEC (World Employement Confederation) - 
Europe et membre du Conseil d’Administration du WEC (décembre 2010 - 
décembre 2015) 
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Nicolas de La Giroday

Fort d’une riche expérience acquise tant sur des marchés développés 
qu’émergents, Nicolas de La Giroday qui a vécu dans sept pays différents, 
possède une vision internationale doublée d’une très bonne connaissance du 
marché français.

Fonction actuelle
Directeur général du Cluster Europe du Sud, General Mills qui regroupe les 
activités de Yoplait et General Mills France, Espagne et Portugal (depuis avril 2016)

Précédentes fonctions
Nicolas de La Giroday a débuté sa carrière chez Rivoire & Carret Lustucru, en 
Arabie Saoudite. Il a ensuite rejoint Procter & Gamble en 1996 où il a occupé 
différents postes dans les fonctions commerciales, Trade marketing et stratégie, en 
France, en Turquie, en Pologne, à Taiwan et en Chine. Il était Président-directeur 
général de la Malaisie, Singapour et Brunei pour Procter & Gamble avant de 
rejoindre le groupe General Mills.

directeur général de General Mills Europe du Sud 
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Gaétan de L’hermite

Président de Compass Group France 

Gaétan de L’Hermite, Président de Compass Group en France depuis octobre 
2015, a intégré le groupe international de restauration collective et de 
services support en 2004.

Fonctions actuelles 
Président de Compass Group France (depuis 2015) 
Président de SHRM Angola (depuis 2005)

Précédentes fonctions 
Au sein de Compass Group, depuis 2004 : 
Directeur général adjoint, France (2013-2015) 
Directeur Stratégie, Groupe (2011-2013) 
Directeur général, Irlande (2008-2011) 
Directeur général, Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale (2004-2008)

Deutsche Bank (2003-2004) 
Deloitte Consulting (2000-2003) 
Mazars (1995-1999)



2727

Christophe de Maistre

Christophe de Maistre est responsable de la stratégie managériale et du 
leadership pour toutes les activités de Siemens en France.

Fonctions actuelles 
Président de Siemens France (depuis 2011) 
Président de l’Association Pacte PME (depuis juillet 2014) 
Membre du Conseil de la simplification pour les entreprises (depuis mars 2014)
Membre du Conseil Supérieur de l’Export (depuis février 2016)

Précédentes fonctions 
Président de Siemens France et du 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) 
Il intègre le groupe Siemens en 1991 (fonctions de marketing en Allemagne et en 
France)

décoration  
Chevalier de la Légion d’Honneur

Président de Siemens France
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Christophe duron

Christophe Duron a débuté sa carrière professionnelle chez Procter & Gamble 
dès sa sortie d’école de commerce en 1993. Il a occupé plusieurs postes 
commerciaux au sein de la filiale française avant de partir à l’étranger sur des 
postes au périmètre international. Il est aujourd’hui Président pour la France 
et le Benelux.

Fonctions actuelles 
Président de Procter & Gamble France et Benelux 
Membre du comité exécutif de Procter & Gamble Europe

Précédentes fonctions 
Vice-Président des Ventes, Global P&G, basé à Genève (2012) 
Directeur général Trademarketing, P&G Asie, basé à Singapour (2011) 
Directeur général des Ventes, P&G France,  basé à Paris (2007) 
Directeur général Trademarketing, P&G Europe, basé à Genève (2006) 
Directeur associé Trademarketing, P&G Europe, Division Baby Care,  
basé à Genève (2004)

Président de Procter & Gamble France et benelux 
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Michel Ginestet

Président de Pfizer France

Michel Ginestet est Président de Pfizer France depuis 2012. Il a rejoint Pfizer 
en 1988 comme Responsable Support Marketing et Ventes. Il a ensuite occupé 
les fonctions de Directeur Financier,  Vice-Président Ventes et Directeur de la 
Business Unit Primary Care. Avant de rejoindre Pfizer, il a occupé des 
fonctions informatiques dans les secteurs finance et grande consommation. 
Michel Ginestet est ingénieur de formation, diplômé de l’École Centrale de 
Paris. 

Fonctions actuelles 
Président de Pfizer France 
Membre du Bureau du LEEM (Regroupement des Entreprises du Médicament) 
et Président de la commission des affaires sociales 
Président de Tulipe (Association d’urgence et de solidarité internationale des 
entreprises de santé) 
Trésorier et Membre du bureau de l’AGIPHARM (Association des Groupes 
Internationaux pour la Pharmacie de Recherche)

Précédentes fonctions 
Directeur de la Business Unit Global Innovative Products de Pfizer (2014-2016) 
Directeur de la Business Unit Primary Care de Pfizer (2009-2014) 
Vice-Président Ventes de Pfizer (2007-2009) 
Direction Stratégie et Finance de Pfizer (1995-2007) 
Responsable Support marketing / ventes de Pfizer (1988-1994) 
Responsable du service recherche et techniques avancées à la Caisse des Dépôts 
(1984-1988) 
Responsable informatique R&D Produits d’entretien de Lesieur (1981-1984)
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Robert Gogel

Robert Gogel a occupé des postes de direction générale dans différentes 
entreprises à l’image de Enrich, de Travelex et de Gemini Consulting. 
Aujourd’hui Président-directeur général de Integreon, il est également 
professeur adjoint à HEC Paris.

Fonctions actuelles 
Président-directeur général de Integreon (depuis août 2011) 
Professeur adjoint à HEC Paris (depuis 2009)

Précédentes fonctions 
Président-directeur général de Enrich (2010-2012) 
Président-directeur général de Travelex (2009) 
Président-directeur général de Liberata (2005-2008) 
Président-directeur général de RebusIS Ltd (2001-2005)  
DRH groupe de Axa (1999-2000) 
Président-directeur général de Gemini Consulting France (1985-1995)

Engagements associatifs
Co-fondateur du Think Tank The European Executive Council (EEC)
Rédacteur en chef dans le cadre de la conférence annuelle, The State of the 
European Union 

Publications 
« Global legal outsourcer projects rapid growth », interview with Australasian 
Lawyer, 9 mars 2016 
« It’s anything but business as usual in China : Embracing the “New Normal” », 
byline on Integreon Blog, 23 novembre 2015
« The Need to Focus on Now », byline in Global Legal Post, 10 novembre 2015 
« Le Défi Européen » (contributing author). Paris : Les Éditions Organisation, 1991
« Financial Services Handbook ». New York : John Wiley and Sons, 1986
« Implementing Strategy : Making Strategy Happen » (with Paul Stonich). 
Cambridge, Massachusetts : Ballinger Books, 1981

Président-directeur général de Integreon
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Gérald karsenti

Président d’hewlett Packard Enterprise France  
et Vice-Président des ventes EMEa

Après avoir occupé des postes de direction aux états-Unis, au Japon et dans 
divers pays en Europe dont la Russie, Gérald Karsenti rejoint Hewlett 
Packard Entreprise, dont il est aujourd’hui le Président. Au 1er novembre 
2016, il est nommé  Vice-Président en charge des ventes pour la région Europe, 
Moyen-Orient et Afrique.

Fonctions actuelles
À partir du 1er novembre 2016, Gérald Karsenti est nommé Vice-Président en 
charge des ventes pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, tout en 
conservant ses fonctions de président de la filiale française. Il est aussi professeur 
affilié au sein d’HEC Paris où il intervient sur le sujet du leadership et de la 
révolution digitale. Conférencier, « Influencer » sur LinkedIn, il est également 
chroniqueur dans la Harvard Business Review France.

Précédentes fonctions
Avant de rejoindre Hewlett Packard Entreprise, Gérald Karsenti a occupé de 
nombreux postes de direction au sein des groupes Cap Gemini et IBM, en 
France, aux États-Unis, au Japon et en Europe (notamment en Russie).

Ouvrages publiés
Auteur de cinq ouvrages de management dont un ouvrage en collaboration avec 
Alain Roumilhac.
Auteur de « Leaders du troisième type », un partage de ses réflexions et  de son 
expérience sur les changements de management dans la révolution digitale. 
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Nick Leeder

directeur général de Google France

Nick Leeder rejoint Google en 2001 en tant que Directeur général pour 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Diplômé en mathématiques et titulaire 
d’un MBA en administration des affaires, il est responsable de la 
commercialisation des solutions publicitaires de Google et du développement 
de l’entreprise en France.

Fonction actuelle
Directeur général de Google France (depuis mars 2013)

Précédentes fonctions
Directeur général de Google Australie & Nouvelle Zélande (mars 2011- 
mars 2013), Australie
Directeur général adjoint de The Australian au sein de News Corporation (2006-
2011), Australie
Directeur des Opérations au sein de Fairfax Digital (1998-2004), Australie 
Engagement Manager, McKinsey & Co (1992-1998), Australie
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Jean-Pierre Letartre

Président d’EY France, Maghreb et benelux 

Diplômé d’un DEA de droit des affaires, expert-comptable, commissaire aux 
comptes, Jean-Pierre Letartre a exercé son métier d’auditeur, pour des clients 
de différentes tailles, cotés ou non, et plus particulièrement auprès de sociétés 
familiales de renom. Il rejoint E&Y en 1985, dont il est promu associé en 1990. 
Il en est aujourd’hui le Président en France, Maghreb et Benelux.

Fonction actuelle 
Président d’EY France, Maghreb et Benelux (2016)

Précédentes fonctions 
Président d’EY France, Maghreb et Luxembourg (2008-2016)
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

Engagements associatifs 
Cofondateur de l’Institut du Mentorat Entrepreneurial (2012) 
A lancé le programme du « Prix de l’Entrepreneur de l’année » (1992)

décoration 
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Olivier Marchal

Chairman de bain & Company France

Olivier Marchal a rejoint Bain & Company en 1986, en tant que consultant. 
Aujourd’hui, Président du groupe, il est également administrateur de 
différentes structures. Il est l’auteur de « Compétitivité AAA : Propositions 
pour un nouveau pacte France-Entreprise » et de « Accélérer ! La compétitivité 
moteur de la prospérité ».

Fonctions actuelles 
Chairman de Bain & Company France 
Administrateur de Oddo et Cie 
Administrateur de BHF Bank AG   
Administrateur de Oddo Meriten gmbh 
Administrateur et Vice-Président de Consult’in France 
Administrateur de Positive Planet

Précédentes fonctions
Directeur général de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique de Bain & Company 
(2008-2013)
Directeur général de Bain & Company France (2000-2008)
Consultant-Partner successivement à Londres, Bruxelles, Paris de Bain & Company
(1986-2000)
Analyste financier puis Loan Officer à la First National Bank of Boston (1982-
1984)
Responsable Administratif et Financier à la COGEMAN au Gabon (1981-1982)

dernières publications
« Compétitivité AAA : Propositions pour un nouveau pacte France-Entreprise », 
Éditions Eyrolles, décembre 2011
« Accélérer ! La compétitivité moteur de la prospérité », Éditions Eyrolles, 
décembre 2016
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Jacques Mulbert

Président d’abb France

Jacques Mulbert est diplômé de l’école Nationale Supérieure de 
l’Aéronautique de Toulouse et titulaire d’un MBA à HEC. Après 14 ans chez 
Schneider Electric, il rejoint Areva T&D en 2008, puis quitte le groupe pour 
prendre la tête de la filiale française du groupe ABB en 2015.

Fonctions actuelles 
Président d’ABB France 
Responsable des activités au Benelux

Précédentes fonctions
Directeur adjoint du Business Group Réacteurs et Services d’Areva Pékin (2012-
2015)
Responsable de l’activité GIS puis Vice-Président exécutif de la business unit
Équipements au sein de la branche nucléaire du Groupe Areva T&D (2008-2012)
Différentes responsabilités managériales chez Schneider Electric (1993-2008) : 
telles que Directeur d’usine, Directeur général ESMI (Helsinki), Responsable de 
la joint-venture avec Toshiba
Consultant en stratégie chez OC&C (1990-1993) 
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Laurence Negroni

Laurence Negroni est entrée en 2003 chez Steelcase, société leader mondial 
de l’aménagement de bureaux, basée dans le Michigan.

Fonction actuelle 
Directrice générale de Steelcase France (depuis septembre 2015)

Précédentes fonctions
Directrice marque et communication pour l’ensemble la zone EMEA de Steelcase 
(2013)
Directrice du Pôle Design et Expertise de Steelcase (2011)
Directrice régionale Sud-Est de Steelcase (2009)
Chef de marché régional de Steelcase (2003)

directrice générale de Steelcase France
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Christian Nibourel

Christian Nibourel a consacré l’essentiel de ses 30 ans de carrière chez 
Accenture au secteur de la finance. Il a notamment mené des projets de 
transformations de grandes banques et sociétés d’assurance françaises et 
européennes.

Fonctions actuelles
Président d’Accenture France et Benelux (depuis 2007)
Membre du Bureau du Conseil Exécutif du Medef
Président du Groupement des Professions de Services (GPS)
Vice-Président de la Commission Nationale des Services (depuis juin 2013)
Président du collège des entreprises de services du numérique (ESN) de Syntec 
numérique
Vice-Président de Syntec Conseil en Management
Président de Greater Paris Investment Agency (depuis 2015)
Président du Conseil d’administration de l’Insa (Institut National des Sciences 
Appliquées) de Lyon 
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
Il a effectué toute sa carrière chez Accenture
Chef de file du groupe de travail « Inventer l’entreprise du futur » dans le cadre 
des Assises de l’Entrepreneuriat 2013
Chef du projet « Santé numérique » aux côtés de Mireille Faugère (plan Nouvelle 
France Industrielle)
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, rédigé avec « le Collectif », un groupe de chefs d’entreprises constitué 
pour repenser le pilotage des entreprises dans une logique de long terme et de 
performance sociale.

décoration 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Président d’accenture France et benelux
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Emmanuelle quilès

Emmanuelle Quilès est Présidente du Convergence Council de Johnson & 
Johnson, leader mondial de la santé.

Fonctions actuelles
Présidente du Convergence Council de Johnson & Johnson (depuis le 5 janvier 
2015)
Créatrice du « Forum Femmes et Santé », en collaboration avec neuf femmes issues 
du monde de la santé (en 2016)

Précédentes fonctions
Monte Harmonium, une start-up européenne spécialisée dans la diabétologie 
(décembre 2012-décembre 2014)
Présidente de Pfizer France (qui a racheté Wyeth France, octobre 2009-octobre 
2012)
Présidente-directrice générale, Wyeth France (novembre 2007)
Responsable de la Business Unit Rhumatologie et Dermatologie, Wyeth
Occupe des fonctions de marketing dans le domaine de l’Hémophilie, Genetics
Institute racheté par Wyeth
Attachée de recherche clinique, Rhône-Poulenc, puis Pierre Fabre, puis Genetics 
Institute
 

Présidente du Convergence Council de Johnson & Johnson
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Cyril Schiever

La carrière de Cyril Schiever est marquée par de nombreux postes occupés à 
l’international, notamment au Canada, en Grèce, en Afrique, et en Europe  
de l’Est. Aujourd’hui Président de MSD France, il est également membre du 
conseil d’administration et du bureau du LEEM et secrétaire de l’Agipharm.

Fonctions actuelles
Président de MSD France, filiale du groupe américain Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, New Jersey, USA (depuis 2013)
Responsable de l’ensemble des activités du groupe en France : 7 sites en santé 
humaine et animale, en recherche et production
Membre du conseil d’administration et du bureau du LEEM (Regroupement des
Entreprises du Médicament). Il y préside la commission juridique et fiscale et est 
en charge d’un groupe de travail sur la modernisation du système de santé 
(depuis décembre 2014)
Secrétaire de l’Agipharm, association des laboratoires américains opérant en 
France, et Vice-Président du LIR « Imaginons la santé », Think Tank sur 
l’innovation et le futur de la santé

Précédentes fonctions
Président de MSD Canada (2011-2013)
Directeur général de MSD Grèce, Malte et Chypre (2007-2011)
Directeur général de Schering-Plough République Tchèque et Slovaquie  
(2006-2007)
Directeur général de Schering-Plough Pays du Golfe et Afrique de l’Est (2002-
2006)

Président de MSd France
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Nicolas Schimel

Nicolas Schimel a occupé de nombreuses fonctions de dirigeant dans le milieu 
de l’assurance en France.

Fonctions actuelles
Directeur général d’Aviva France, membre du comité exécutif et stratégique 
(depuis décembre 2012)
Président du Conseil d’Administration d’UFF - Union Financière de France 
(depuis janvier 2015)
Membre du Comité Exécutif de la FFA (Fédération Française des Assurances)
Membre-fondateur et administrateur de l’Association des conseils en gestion de 
patrimoine certifiés (CGPC)

Précédentes fonctions
Directeur général temporaire d’Aviva France (novembre 2010-juillet 2011)
Directeur des réseaux de distribution, d’Aviva France (avril 2009-juin 2011)
Directeur général d’Union Financière de France, Groupe Aviva France (octobre 
2008-janvier 2015)
Membre du comité exécutif puis du Comité de direction de Generali France, en 
charge des réseaux de distribution Agents et Courtiers (jusqu’en décembre 2007)
Directeur général adjoint et Directeur commercial de Generali Assurances puis de 
Generali Conseils (octobre 2004)
Directeur « AGF Agents Généraux » et membre du comité de direction générale 
des AGF (septembre 2002)
Directeur commercial Réseaux Salariés, d’AGF Vie (1995-2002)
Mission au sein de la direction administrative Vie, d’AGF (en 1989)

dernières publications 
« La France, ce pays au potentiel que les Français ne voient plus », Challenges, juin 2016
« Le risque numérique : défi stratégique et opportunité de développement pour 
les assureurs », Revue de la stabilité financière - Banque de France, avril 2016
« Le contexte mondial actuel : source d’opportunité pour les épargnants français ? », 
Les Échos, novembre 2013
« Les pigeons ne volent pas seuls ! », Les Échos, octobre 2012
« Epargnants, osez investir avec audace ! », Le Figaro, août 2012
« La gestion de patrimoine à l’épreuve de la crise », Agefi, octobre 2011

directeur général d’aviva France
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Xavier Susterac

Xavier Susterac a occupé différents postes d’encadrement à l’international, 
et notamment une vingtaine d’années outre-Rhin. Il est aujourd’hui le 
Président de BASF France et le Senior Vice-President de BASF pour l’Europe 
du Sud. 

Fonctions actuelles
Senior Vice-President Europe du Sud (France, Italie, Espagne, Portugal, Suisse)
Président de BASF France
Presidente del Consejo de Administración, BASF Espanola S.L.
Presidente del Consiglio di Amministrazione, BASF Italia S.p.A.
Vorsitzender des Verwaltungsrats BASF Schweiz AG
Membre du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce Franco-
Allemande (depuis 2015) 

Précédentes fonctions
Senior Vice-President Business Center West (France / Benelux), BASF (2015)
Vice-Président « Mobile Emissions Catalysts » EMEA et Directeur Général 
BASF Catalysts GmbH, BASF (2010)
General Manager Powder Coatings EMEA, Rohm and Haas (2007)
General Manager Architectural and Functional Coatings EMEA, Rohm and Haas 
(2004)
Board Member of Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. 
A.Ș (2004)
Sales Director Architectural and Functional Coatings EMEA, Rohm and Haas 
(2002)
Managing Director Rohm and Haas Deutschland GmbH (2002)
Rôles commerciaux et marketing, Rohm and Haas Deutschland GmbH (1993)
Vente et marketing Fibres Techniques France, Hoechst (1989)

Président de baSF France  
et Senior Vice-President de baSF pour le Sud de l’Europe
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amélie Vidal-Simi

Amélie Vidal-Simi a débuté son parcours chez Henkel à la direction 
marketing, puis comme directrice commerciale de la branche Détergents. 
Aujourd’hui Présidente de Henkel en France, elle est également Présidente 
de l’association des industries des colles, adhésifs et mastics (AFICAM) et 
Présidente adjointe de la fédération professionnelle FIPEC.

Fonctions actuelles
Présidente de Henkel en France et de Henkel Technologies France
Directrice générale de la branche Colles et Adhésifs, France et Benelux,  
de Henkel

Précédentes fonctions
Directrice commerciale de la branche Détergents de Henkel France (2004-2009)
Directrice marketing de la branche Détergents de Henkel France (2001-2004)

Mandats associatifs 
Présidente adjointe de la FIPEC (Fédération des Industries des Peintures, Encres, 
Colles, adhésifs et préservation du bois)
Présidente de l’AFICAM (Association Française des Industries des Colles, Adhésifs 
et Mastics)

Présidente de henkel en France
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Padraic Ward

Padraic Ward est d’origine irlandaise. Il évolue au sein du groupe 
pharmaceutique Roche depuis douze ans.

 
Fonctions actuelles
Président de Roche France SAS, filiale pharmaceutique de Roche en France 
(depuis le 1er octobre 2015)
Président de l’ « Institut Roche » en France

Précédentes fonctions
Vice-Président Monde en charge de la franchise Cancer du sein de Roche, 
San Francisco (mai 2013-octobre 2015)
Responsable de la stratégie mondiale de l’anticancéreux Kadcyla, San Francisco
(juillet 2011-septembre 2013)
Directeur de l’unité thérapeutique Oncologie, Roche Italie (janvier 2008- 
juin 2011)
Directeur de l’unité thérapeutique Oncologie, Anémie et Transplantation, Roche 
Portugal (octobre 2004-décembre 2007)
Intègre GlaxoWellcome (actuel GlaxoSmithKline, 1994-2004)
Consultant, cabinet de conseil Omega Business Partners (1988-1992)

Président de Roche France
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Christophe barbier

Conseiller éditorial de la direction du Groupe L’Express

Journaliste, Christophe Barbier est Conseiller éditorial de la direction du 
Groupe L’Express, après avoir passé dix ans à la tête de la rédaction du 
magazine. 

Fonctions actuelles
Conseiller éditorial de la direction du Groupe L’Express (depuis octobre 2016)
Éditorialiste à L’Express
Éditorialiste politique pour l’ensemble du groupe SFR Média, notamment à BFM TV
Éditorialiste dans la matinale politique sur I-télé (depuis septembre 2011)

Précédentes fonctions
Directeur de la rédaction de L’Express (10 août 2006- octobre 2016)
Directeur général des rédactions du Groupe Altice Média
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 
Mise en scène de « Présents parallèles », pièce écrite par Jacques Attali, septembre 
2016
« Le Dictionnaire amoureux du théâtre », Plon, septembre 2015
« Maquillages. Les politiques sans fard », Grasset, février 2012
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Stéphane Parizot

Rédacteur en chef-adjoint Magazines d’Euronews

Spécialiste des questions d’actualité internationale et européenne, Stéphane Parizot 
est journaliste au sein de la chaîne internationale Euronews depuis 15 ans. Il occupe 
depuis mars 2016 la fonction de rédacteur en chef-adjoint du département 
Magazines, en charge de l’éditorial, après de longues années au sein de la rédaction 
en chef des News. Avant de rejoindre la chaîne multilingue basée à Lyon, il est passé 
par la presse écrite et la radio, notamment au sein du service de presse des Armées. 
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François-Xavier Pietri

Chef du Service économie et Social de tF1 et LCI

François-Xavier Pietri a été nommé Chef du Service Économie et Social de TF1 
et LCI en août 2010. Il présente chaque semaine « Le Club de l’économie » sur 
LCI et intervient régulièrement en tant qu’expert dans les différentes éditions 
de LCI et au JT de TF1.

Fonctions actuelles
Chef du Service Économie et Social de TF1 et LCI (depuis août 2010)
Présentateur hebdomadaire de « Le Club de l’Économie » sur LCI 
Expert régulier dans les différentes éditions de LCI et au JT de TF1

Précédentes fonctions
François-Xavier Pietri collabore au Parisien-Aujourd’hui en France pour le 
supplément Économie en 2009
Directeur de la rédaction de La Tribune (2003 à 2008)
Co-créateur avec Emmanuel Chain du magazine « Capital »
De 2000 à 2007, il a conçu et présenté sur LCI « L’économie en actions » et « La 
Bourse en actions »
Il a également participé sur Europe 1 à une émission consacrée à l’actualité 
boursière, de 1987 à 1990
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directeur délégué de la rédaction des Echos

dominique Seux

Fonctions actuelles
Directeur délégué de la rédaction des Echos 
Éditorialiste sur France Inter - Duelliste sur France 3

Précédentes fonctions
Rédacteur en chef France-International des Echos (2005-2012) 
Éditorialiste sur Europe 1 (2004-2008)



49

brice teinturier

directeur général délégué France d’Ipsos

Brice Teinturier est politologue. Il a travaillé pour différents instituts de 
sondage, dont TNS Sofres et IFOP. Il est aujourd’hui Directeur général 
délégué France d’ Ipsos. 

Fonctions actuelles
Directeur général délégué France d’Ipsos (depuis 2010)
Membre du Comex d’Ipsos France
Supervision et développement des activités liées aux « public affairs » : études 
politiques et d’opinion, réputation des entreprises et des dirigeants, tendances  
et prospective, dynamique d’opinion
Supervision et développement de l’activité Advise

Précédentes fonctions
Directeur général adjoint de TNS Sofres (2005-2010)
Professeur à l’Université Paris I (2003-2010)
Directeur du département « Politiques et Opinion » chez TNS Sofres (2004)
Directeur adjoint du département « Politiques et Opinion » chez TNS Sofres 
(1997-2002)
Directeur d’études et Directeur du département « Politique et Opinion » chez 
IFOP (1990-1996)
Chargé d’études qualitatives chez Louis Harris (1990)
Chargé d’études qualitatives chez Diagnostic Communication puis chez Louis 
Harris (1987-1989)

Publications 
Coauteur de « L’état de l’opinion » de 2004 à 2010, avec Olivier Duhamel – TNS-Sofres
Coauteur de « Présidentielle 2007, qui choisir ? », avec Pascal Perrineau et Yaël Azoulay
Coauteur de :
« France 2011, société d’extralucides » - Ipsos Flair 
« France 2012, société sans regrets » - Ipsos Flair
« France 2013, chocs et sanctuaires » - Ipsos Flair
« France 2014, sociétés funambules » - Ipsos Flair
« France 2015, société divergente » - Ipsos Flair
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