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Jean-Michel Blanquer

Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse

Fonction actuelle 
Jean-Michel Blanquer est Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

Précédentes fonctions  
Ancien professeur de droit public à l’IEP de Lille 
Ancien professeur de droit public à l’université Paris III 
Chercheur à l’Institut français d’études andines (1989-1991) 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Paris II 
(1992-1994) 
Maître de conférences de droit public à l’université de Tours (1994-1996) 
Professeur de droit public à l’université Paris III et, parallèlement,  
directeur de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (1998-2004) 
Recteur de l’académie de la Guyane (juillet 2004-2006) 
Directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Gilles de Robien  
(octobre 2006-mars 2007)  
Recteur de l’académie de Créteil (mars 2007-décembre 2009)  
Directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de l’Éducation 
nationale (décembre 2009-novembre 2012)  
Directeur général de l’ESSEC

Jean-Michel Blanquer est diplômé d’un doctorat en droit, d’une Maîtrise  
de philosophie et d’un DEA de droit public et d’études politiques.
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Gérald Darmanin 

Ministre de l’Action et des Comptes publics

Formation universitaire
Diplômé de l’IEP de Lille

Cursus professionnel
Chef de cabinet de David Douillet au secrétariat d’État chargé des Français de 
l’étranger puis au ministère des Sports
Directeur de cabinet de David Douillet au ministère des Sports

Mandats électoraux et fonctions ministérielles
Depuis le 16 mai 2017, ministre de l’Action et des Comptes publics
2010 - 2012, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais
2012 - 2016, député du Nord
Depuis 2014, maire de Tourcoing et quatrième Vice-président de Lille Métropole
Depuis 2016, 2e Vice-président de la Région Haut-de-France
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Frédérique Vidal

Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Avant d’être nommée ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, Frédérique Vidal était présidente de l’Université de Nice Sophia-
Antipolis (UNS), depuis 2012.

Titulaire d’une maîtrise de biochimie à l’Université Nice Sophia-Antipolis, d’un DEA 
à l’Institut Pasteur, et d’un doctorat à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, elle y est 
recrutée en tant que maître de conférences en 1995.

Frédérique Vidal était, depuis 2004, professeure des universités en biochimie, biologie 
moléculaire et cellulaire, à l’UNS. Elle y a par ailleurs occupé la fonction de directrice 
adjointe du département des sciences de la vie, de 2007 à 2009, a été nommée 
assesseur à la recherche auprès du doyen de la faculté, puis directrice du département 
dès 2009.

Elle était auparavant responsable des stages, puis directrice adjointe du magistère de 
pharmacologie.

Membre extérieur du conseil scientifique régional de l’Inserm de 1999 à 2003, 
Frédérique Vidal est membre du jury du master de virologie de l’ U.P.M.C.-Paris 
Diderot-Institut Pasteur depuis 2004. Elle a été coresponsable du projet européen 
Tempus sur la mise en place du L.M.D. dans les Balkans, de 2006 à 2009.

Frédérique Vidal est par ailleurs chevalier de la Légion d’honneur depuis 2013.
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Pascal Cagni 

Ambassadeur délégué aux Investissements internationaux,  
Président du conseil d’administration de Business France

Fonctions actuelles
Pascal Cagni est le fondateur et Directeur général du fonds d’investissement C4 
Ventures. En août 2017, il a été nommé par le Président de la République 
Ambassadeur délégué pour les investissements internationaux et Président du 
conseil d’administration de Business France.
Il est administrateur indépendant de Kingfisher plc (Castorama, B&Q, Brico 
Dépôt), de la Banque Transatlantique et, jusqu’à récemment, de Vivendi SA et de 
Style.com (groupe Condé Nast).

Précédentes fonctions 
Pascal Cagni, né le 28 Octobre 1961, est diplômé de Sciences Po, Service Public, 
IEP Paris et d’une Maîtrise en Droit des Affaires de l’Université Robert Schumann 
de Strasbourg. Il est titulaire d’un MBA du Groupe HEC et de l’Executive Program 
(EPGC) de l’Université de Stanford Californie USA. 
En 2000, Steve Jobs le recrute et le nomme Vice-président et Directeur général 
d’Apple, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). En 1995, il avait rejoint 
Packard Bell en tant que Vice-président, Directeur général Europe. 
 Pascal Cagni est Grand Donateur de la Fondation HEC ainsi que Conseiller du 
Commerce Extérieur de la France (CCEF), Il a été décoré Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite par Christine Lagarde.
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Geoffroy Roux de Bézieux 
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Président du MEDEF 

Fonctions actuelles
Geoffroy Roux de Bézieux est président du MEDEF. 

Diplômé de l’ESSEC et d’un DESS à Dauphine en 1984, Geoffroy Roux de Bézieux 
effectue son service national dans les Forces Spéciales (Commandos Marine) avec 
lesquelles il intervient en Afrique et au Liban. Il est aujourd’hui capitaine de 
vaisseau de réserve. 

Geoffroy Roux de Bézieux est également vice-président du conseil de surveillance 
du groupe PSA et administrateur de la société Parrot. 

Précédentes fonctions 
Il fut successivement le Président-Fondateur de Phone House et OMEA Telecom 
(Virgin Mobile) avant de créer en janvier 2015 Notus Technologies (Oliviers & Co, 
Le Fondant Baulois...), groupe dont il est actuellement le président-fondateur. 

De 2013 à 2018, il a exercé les fonctions de vice-président délégué du MEDEF 
avant d’en devenir le président en juillet 2018. 

Président de l’association Croissance plus de 2005 à 2008, Geoffroy Roux de 
Bézieux fut également président de l’Unédic de 2008 à 2010.
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Antoine Petit

Antoine Petit, professeur des universités de classe exceptionnelle, a été nommé 
Président-directeur général du CNRS le 24 janvier 2018. 

Agrégé de mathématiques et docteur en informatique de l’université Paris Diderot, 
Antoine Petit est spécialiste de méthodes formelles, principalement à base de 
systèmes de transitions, pour la spécification et la vérification de systèmes parallèles 
en temps réel. Enseignant-chercheur de 1984 à 2004, il a été assistant-agrégé à 
l’Université d’Orléans, maître de conférences à l’Université Paris-Sud puis 
professeur à l’Ecole normale supérieure de Cachan en 1994. 

De 2001 à 2003, Antoine Petit est directeur adjoint à la Direction de la Recherche 
du ministère, en charge des Mathématiques et des Stic. En 2004 il est détaché au 
CNRS, d’abord comme directeur scientifique du département Sciences et 
technologies de l’information et de la communication puis comme directeur 
interrégional Sud-Ouest. 

En 2006, il rejoint Inria pour diriger le centre de recherche Paris-Rocquencourt, 
avant d’être nommé directeur général adjoint. En 2014, il devient Président-
directeur général d’Inria.

Président-directeur général du CNRS
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Jean Chambaz

Jean Chambaz a été élu président de Sorbonne Université, le 11 décembre 2017, 
par le conseil d’administration de l’université.

Avant d’être élu président de Sorbonne Université, Jean Chambaz était président 
de l’université Pierre et Marie Curie de mars 2012 à décembre 2017. Il était 
auparavant vice-président recherche puis vice-président moyens et ressources.

Professeur de biologie cellulaire à la faculté de Médecine Pierre et Marie Curie,  
Jean Chambaz a été chef de service de biochimie endocrinienne à l’hôpital Pitié-
Salpêtrière. En 1999, il crée une unité de recherche mixte Inserm-UPMC dans le 
domaine du métabolisme et de la différenciation intestinale, unité qui fusionne en 
2007 dans le centre de recherche des Cordeliers, dont il est alors directeur adjoint.

En 2005, il crée l’Institut de formation doctorale de l’UPMC. De 2008 à 2011, il 
préside le Council for Doctoral Education de l’European University Association 
(EUA). Il est membre du board de l’EUA depuis 2015. Il a été président de la 
coordination des universités de recherche intensive françaises (CURIF) de 2014 à 
2018. Il est à la tête de la Ligue européenne des universités de recherche intensive 
(LERU) depuis 2018.

Président de Sorbonne Université



13

Eric Labaye

En août 2018, Eric Labaye a été nommé Président de l’Ecole Polytechnique. Il 
quitte ses fonctions de Directeur Associé Senior chez McKinsey & Company et de 
Président du McKinsey Global Institute, l’institut de recherche macro-économique 
du cabinet. 

Il a été Directeur général de McKinsey en France de 2002 à 2010 et a dirigé le 
développement et la diffusion du capital intellectuel de McKinsey au niveau 
mondial de 2010 à 2013 et a été membre pendant 9 ans du Comité de direction 
mondial de McKinsey dont il a présidé le comité client.
 
Eric Labaye a été membre de la Commission pour la Libération de la Croissance 
française (2007-2010) et de la Commission Economique de la Nation (2005-
2014).

En 2009, il a été membre de la Commission Marescaux chargée de proposer un 
nouveau modèle pour les CHU et la mise en œuvre des Instituts Hospitalo-
universitaires.

Eric Labaye est un ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Télécommunications (Télécom ParisTech) et titulaire d’un MBA de 
l’INSEAD (prix Henri Ford II).
 

Président de l’Ecole Polytechnique
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Guillaume Alvarez

Guillaume Alvarez a rejoint Steelcase en 1984. Il a exercé diverses fonctions au 
sein de l’équipe de direction internationale.

Fonctions actuelles
Senior Vice-Président de Steelcase Europe, Moyen-Orient et Afrique et Président 
de Steelcase SAS (depuis novembre 2011)
Membre du conseil d’administration de Steelcase Jeraisy Ltd., Arabie Saoudite 
(depuis juin 1997)
Président du conseil de surveillance de Steelcase AG, Allemagne (depuis janvier 2012)
Membre du Conseil Bayer Design, Munich
Membre du Conseil Peter Drucker Society, Vienne
Membre de Executive Council - American Chamber of Commerce to the European 
Union, Bruxelles
 
Précédentes fonctions
Vice-President, Global Client Collaboration de Steelcase (septembre 2008 à 
octobre 2011)
De 1989 à septembre 2008 :
Chef de Marché Arabie Saoudite
Directeur général, Inde, Afrique & Moyen-Orient
Directeur Marketing, Asie, Amérique Latine & Moyen-Orient
Vice-Président, Amérique Latine & Caraïbes
Vice-Président, Royaume-Uni & Benelux
Vice-Président, Ventes Mid-West, USA
Membre du Conseil d’Administration de Breathe, Cambridge, UK ; Work 
Inc.,Leeds, UK ; Georgeson, London, UK ; Office Solutions, Milan, Italie (mars 
2002 à mars 2006)
Président de World Trade Week of Western Michigan en 2007, 2008 et 2009, 
Michigan, USA
Membre du Conseil d’Administration de World’s Affair Council de 1997 à 
1999,Michigan, USA.

Senior Vice-Président de Steelcase Europe, Moyen-Orient et Afrique
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Yves Bernaert 

Yves Bernaert est le leader d’Accenture Technology en Europe (chiffre d’affaires : 
7 milliards de dollars, 40 000 professionnels) et responsable d’Intelligent Platform 
Services Performance dans le monde (SAP, Oracle, Microsoft, Salesforce et autres 
solutions Cloud).

Il est Membre du Global Leadership Council d’Accenture et du Global Management 
Committee d’Accenture Technology et conférencier sur l’industrie, la technologie 
et l’innovation.

Yves Bernaert est parrain du programme Inclusion & Diversité chez Accenture. Il 
s’est engagé à créer et à encourager une équipe respectueuse de la diversité et qui 
atteindra l’égalité entre les sexes d’ici 2025.

Senior Managing Director Europe Technology Lead d’Accenture
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Patrick Blethon

Fonction Actuelle
Patrick Blethon a été nommé Président, Otis Europe, Moyen-Orient & Afrique, en 
octobre 2015. 

Précédentes fonctions 
Patrick a rejoint UTC en 1991 en intégrant Otis France en tant qu’ingénieur 
Commercial Equipements Neufs. Il occupera ensuite diverses responsabilités et 
fonctions à la fois stratégiques et opérationnelles. 

En 2005, Patrick est nommé Directeur des Opérations Equipements Neufs et 
Marketing pour Otis France, puis est nommé en 2006 Président pour Otis Europe 
de l’Est, basé à Moscou . 

En 2009, il est nommé vice-président, Stratégie et Développement Otis Monde, 
période durant laquelle il sera basé aux Etats-Unis. En 2012, il prend la présidence 
de la région Asie Pacifique, avant d’être nommé  en octobre 2013 Président, Asie 
Sud Pacifique (Inde, Asie du sud-est et Australasie) chez UTC Building & Industrial 
Systems.

Patrick Blethon est titulaire d’un diplôme en Administration des Affaires de l’Ecole 
Supérieure de Dirigeants d’Entreprises à Paris. 

Distinction
En 2014, il est nommé chevalier de l’ordre national du mérite.
 

Président d’Otis Europe, Moyen-Orient & Afrique
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Antoine Bordes 

Fonctions actuelles 
Antoine Bordes dirige le centre de recherche de Facebook AI Research (FAIR) de 
Paris.

Précédentes fonctions
Ingénieur de formation (diplômé de l’ESPCI en 2006), Antoine Bordes a obtenu le 
doctorat en Intelligence Artificielle de l’Université Pierre et Marie Curie en 2010.

Il a reçu les prix de la meilleur thèse décernés par l’association française 
d’Intelligence Artificielle et par la Délégation Générale pour l’Armement pour 
son doctorat. Après un séjour post-doctoral en 2011 à l’Université de Montréal, il 
a travaillé au CNRS comme chercheur rattaché au laboratoire Heudiasyc de 
l’Université Technologique de Compiègne où il a reçu la prime d’excellence 
scientifique en 2013.

Antoine a rejoint le laboratoire FAIR à New York début 2014 comme chercheur 
puis a pris la direction de FAIR Paris début 2017.

Il est le co-auteur de plus de 50 articles cités plus de 6 000 fois.

Directeur du centre européen de Facebook AI Research
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Jean-François Brochard 

Fonction actuelle
Président de Roche Pharma France depuis le 1er mai 2018

Précédentes fonctions
Jean-François Brochard a plus de 25 ans d’expérience internationale au sein de 
l’industrie pharmaceutique. Titulaire d’un DESS en modélisation économique et 
techniques statistiques et d’un master en économie de l’Université Assas Panthéon 
(Paris II), Jean-François démarre sa carrière au Mexique puis aux USA où il occupe 
des postes de marketing et de business development.

En 1996 il dirige la filiale du laboratoire Fournier aux Philippines avant de rejoindre 
SmithKline Beecham en 1998. Chez SmithKline puis GSK il occupe des postes de 
Directeur de Zone puis Directeur des Ventes de la gamme SNC (Système Nerveux 
Central) en France. Par la suite, il rejoint la filiale italienne, où il dirige le Critical 
Care Business Unit et la division VIH, avant d’assurer la responsabilité globale du 
marketing et des ventes.

En 2012, il prend la direction de l’équipe commerciale globale de la division 
Vaccins de GSK, basée en Belgique et est nommé quelques mois plus tard au poste 
de Directeur Général de GSK Belgique et Luxembourg. 

En 2015, il devient Président de GSK France avant d’être nommé Président de 
Roche SAS, la filiale pharmaceutique de Roche en France à compter du 1er mai 
2018. 

Autres fonctions
Outre ses responsabilités au sein du laboratoire Roche, il est Président du LIR 
(Association des Laboratoires Internationaux de Recherche) et Administrateur du 
Leem (Les Entreprises du Médicament).

Président de Roche France
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Christophe Catoir

Fonctions actuelles
Président de The Adecco Group en France
Membre du Comité Exécutif Monde d’Adecco Group
Membre du Conseil d’Administration de Prism’Emploi
Membre du Conseil d’Administration de l’Apec
Membre du Conseil d’Administration de l’IESEG
Membre du Conseil d’Administration du GPS (Groupement des Professions de 
Services) 
Président du réseau GAN en France (Réseau Mondial pour l’Apprentissage)

Précédentes fonctions
Christophe Catoir a rejoint The Adecco Group en France en 1995, après ses 
études à l’IESEG School of Management. Durant 20 ans, il a bâti sa carrière au 
sein de l’entreprise. Auditeur interne, puis Responsable Administratif et 
Financier, il est nommé, en 1999, Directeur Régional d’Adecco France 
(Lorraine). En 2005, il prend la responsabilité des activités Recrutement 
Permanent. Pour renforcer la position du groupe sur ce marché, il accompagne 
le lancement d’Experts, marque dédiée sur le recrutement de cadres, 
techniciens et ingénieurs sur le segment du middle management (devenue 
Spring). 

En 2009, il est nommé Directeur Général Opérationnel d’Adecco France 
(Région Sud-Est), et dirige un réseau composé de 350 agences et de 1 300 
collaborateurs. Il pilotera en parallèle la Direction commerciale et marketing 
d’Adecco France.

Fort de ce parcours, il se voit confier en 2012, la direction générale des 
marques spécialisées du Groupe en France (Professional Staffing). Il dirige 
ainsi un pôle composé de 8 entités dédiées aux activités de recrutement et 
d’intérim cadres, outsourcing et consulting, rassemblant 3 200 collaborateurs.

En septembre 2015, il est nommé Président du Groupe en France et intègre 
le comité exécutif monde du groupe. 

Président de The Adecco Group en France
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Michel Ginestet 

Michel Ginestet est Président de Pfizer France depuis 2012. Il a rejoint Pfizer en 
1988 et a occupé plusieurs postes dont Directeur Financier, Directeur des Ventes 
et Directeur de Business Unit. 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)

Président de Pfizer France
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Rammohan Gourneni 

Rammohan Gourneni a rejoint Tata Consultancy Services en 2004 et pris les 
fonctions de Directeur Général de l’entité française en 2014. Responsable de la 
gestion des opérations et de la stratégie, il est notamment en charge du 
développement de l’entreprise sur le sol français et a piloté la fusion des entités 
françaises après l’acquisition de Alti, constituant ainsi un ensemble de  près de  
1 600 personnes consultants en France.

Fonction actuelle 
Directeur Général, Tata Consultancy Services France (TCS), depuis 2014

Précédentes fonctions 
Avant de prendre ses fonctions actuelles, Rammohan Gourneni a occupé 
plusieurs postes au sein de la direction de TCS en Europe. Il a notamment été 
responsable de la croissance des activités du secteur Hi-Tech aux Pays-Bas, où il 
était auparavant en charge du partenariat mondial pour NXP et Philips. Il a piloté 
avec succès de nombreuses missions de grande envergure pour ces deux clients 
et a établi des relations stratégiques avec eux, ce qui lui a valu de remporter le 
prix du meilleur fournisseur informatique en 2010 de la part de NXP.

Avant de rejoindre TCS, il avait démontré son esprit d’entrepreneur en créant et 
dirigeant plusieurs start-up technologiques.

Diplômé en génie informatique, Rammohan Gourneni est titulaire d’une 
maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Fairfield Iowa, aux 
États-Unis.

Directeur Général de Tata Consultancy Services France (TCS)
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Gaétan de L’Hermite 

Président de Compass Group France

Président de Compass Group en France depuis octobre 2015, Gaétan de 
L’Hermite, 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) 
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Thierry Herning 

Président de BASF France

Après deux post-doctorats réalisés au Japon puis un en France, il débute sa carrière 
chez BASF en 1992 en tant que Directeur R&D en Allemagne au sein d’Automotive 
OEM Coatings, division spécialisée dans la peinture automobile. 

Il devient ensuite Directeur R&D pour BASF NOF Coatings au Japon (1995-
1998), puis est nommé Directeur Régional Senior en charge de la zone Asie-
Pacifique pour BASF Automotive OEM Coatings à Singapour (1998-2003). 

Fort de son expérience en Asie, Thierry Herning est alors nommé Directeur 
Régional Grands Comptes pour les constructeurs asiatiques en Europe (2003-
2004), puis Directeur Grands Comptes Renault-Nissan/PSA en France (2004-
2011). En 2011, il devient Directeur Général de BASF Shanghai Coatings et Vice-
président du Groupe BASF (2011-2017).

Docteur en Sciences Physiques, Thierry Herring est diplômé de l’Université Pierre 
et Marie Curie (Paris 6).
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Rachid Izzar 

Président d’AstraZeneca France

Rachid Izzar est président du groupe anglo-suédois en France depuis septembre 
2017. Il est titulaire d’un MBA de l’université de Sherbrooke au Canada, ainsi que 
d’un diplôme supérieur de transformation d’entreprise de Harvard University.

Fonction actuelle
Président d’AstraZeneca France (depuis septembre 2017)

Précédentes fonctions 
Il rejoint AstraZeneca en 2010, où il occupe de nombreuses responsabilités 
commerciales au niveau international notamment la position de global Vice 
President Cardiovascular basé à Cambridge, Vice President Commercial 
International couvrant tous les pays émergents et l’Australie. 

Auparavant, il a dirigé plusieurs projets en matière de recherche et développement 
en Chine, qui se sont concrétisés par des décisions d’investissements majeures dans 
ce pays. Il a commencé sa carrière professionnelle chez Schering-Plough, puis 
Abbott.
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Leif Johansson

Leif Johansson, chairman d’AstraZeneca, s’est investi depuis plus de 30 ans dans 
des sociétés suédoises et internationales ayant des activités internationales. À ce 
titre, il possède une longue expérience de la concurrence internationale et des 
exigences des entreprises et de leur leadership.
Engagé très tôt dans des postes à haute responsabilité, il a toujours maintenu un vif 
intérêt pour la science et la technologie, ce qui l’a souvent amené à travailler dans 
des entreprises spécialisées dans les domaines de la science, de la recherche et du 
développement de produits. Au fil du temps, les sociétés avec lesquelles il a 
collaboré ont largement participé à des programmes d’acquisition et de 
développement commercial à l’échelle mondiale, tant pour la réalisation de 
transactions que pour la constitution d’équipes globales d’exécution.
Leif Johansson a également participé à des missions tant dans l’élaboration de 
stratégies politiques que dans le monde universitaire souvent liées aux questions de 
développement durable et industriel. Il s’intéresse également aux moyens de 
rendre les pays et les villes plus dynamiques et plus compétitifs dans l’économie 
mondiale ce qui l’a conduit à conseiller des décideurs et des universités des pays 
européens, la Commission européenne ou encore la Chine.
 
Fonctions actuelles
Leif Johansson est chairman d’AstraZeneca, dont il est membre du conseil 
d’administration depuis avril 2012.

Précédentes fonctions 
De 2011 à 2018, a été à la tête d’Ericsson, après avoir exercé la fonction de 
président directeur général de Volvo de 1997 à 2011 et occupé le poste de directeur 
non-exécutif de BMS, de 1998 à 2011.
Auparavant, il a travaillé chez AB Electrolux, notamment comme Président-
directeur général de 1994 à 1997.
Il est titulaire d’un Master of Science in Engineering (Chalmers University of 
Technology, Gothenburg).
 
Autres fonctions
Membre du Royal Swedish Academy of Engineering Sciences
Membre de l’European Round Table of Industrialists (ERT)
Délégué du China Development Forum
Membre du Bureau du BOAO Forum

Chairman d’AstraZeneca
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Jean-Pierre Letartre 

Président d’EY France,  
CEO Western Europe & Maghreb

Titulaire 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, CEO 
Western Europe (Luxembourg,Belgique & Pays-Bas) & Maghreb.

Fonctions actuelles
Président d’EY France, CEO Western Europe (Luxembourg, Belgique & Pays-Bas) & 
Maghreb
Président du Comité Grand Lille

Précédentes fonctions
Nommé en juillet 2013 personnalité qualifiée du conseil exécutif du Medef et Président du 
Pôle « France 2020 » (Prospective / Richesse des diversités / ETI / Nouveau dialogue) 
(2013-2017)
Président d’EY France, Maghreb et Luxembourg (2008-2016)
Co-rédacteur du projet France 2020 - Medef
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)

Distinction
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 en France, il est également administrateur de différentes structures.

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 & 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 COGEMA 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

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.

Fonction actuelle
Président d’ABB France et 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)

Président d’ABB France et Benelux
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Christian Nibourel

Christian Nibourel  a consacré l’essentiel de sa carrière chez Accenture dont il a 
été le Président France et Benelux. Il est engagé au sein d’instances professionnelles 
et a piloté différents programmes à la convergence de l’économie et du sociétal.
 
Pendant sa présidence d’Accenture, Christian Nibourel a développé un 
positionnement unique sur le marché, fondé sur l’innovation et les services liés aux 
besoins de transformation digitale des entreprises, qui a permis de doubler le 
chiffre d’affaires en France en 11 ans. Passionné par les nouvelles technologies, il 
est connecté à l’ensemble de l’écosystème Innovation.
 
Il est membre du Bureau du Conseil Exécutif du Medef, Président du Groupement 
des Professions de Services (GPS) et vice-Président de la Commission Nationale 
des Services rattachée au ministère de l’Economie et des Finances. Il est également 
président de Paris-Ile de France Capitale Economique depuis janvier 2016.
Christian Nibourel est Membre du CESE au titre de la vie économique et dialogue 
social – mandature 2015-2020 et préside le Conseil d’administration de l’INSA 
Lyon.
 
Il a été nommé Chef de file du plan « Santé Numérique », aux côtés de Mireille 
Faugères, dans le cadre des 34 plans de la Nouvelle France Industrielle, lancés en 
septembre 2013, devenu « Médecine du Futur » lors du passage aux 9 solutions  
« Industrie du Futur » portées par Emmanuel Macron en 2015.
 
Il est également fortement impliqué dans les sujets d’inclusion sociale et de 
diversité et a lancé de nombreux programmes d’engagement citoyen.

Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et diplômé de l’INSA et de l’EM Lyon 
Business School.

Christian Nibourel est l’auteur de Ecoutons le monde de demain (Ed. Express – 2013), 
co-auteur de l’ouvrage Empreintes sociales - En finir avec le court terme (Ed. Odile 
Jacob – 2011), rédigé avec « le Collectif », un groupe de chef d’entreprises qu’il a 
constitué pour repenser le pilotage des entreprises dans une logique de long terme 
et de performance sociale.
 
Il vient de publier La révolution du service (Tallandier – 2018).
 

Ancien Président d’Accenture France et Benelux
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Nicolas Petrovic

Nicolas Petrovic est président de Siemens France. Diplômé de l’ESCP et titulaire 
d’un MBA de l’Insead, il dispose aussi d’une solide expérience dans l’industrie des 
transports.

Fonction actuelle 
Nicolas Petrovic est président de Siemens France depuis mars 2018.

Précédentes fonctions
Né en 1969, Nicolas Petrovic a exercé les fonctions de directeur général d’Eurostar 
International Ltd, entre avril 2010 et mars 2018.

Il a rejoint les équipes londoniennes d’Eurostar en tant que directeur des services 
à la clientèle en août 2003. Il a ensuite occupé le poste de directeur général de 
l’exploitation pendant près de quatre ans.

Auparavant, il a travaillé pour la SNCF en tant que secrétaire général de la direction 
des grandes lignes et directeur de la zone Paris Saint-Lazare.
 

Président de Siemens France
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Emmanuelle Quilès

Présidente-Directrice Générale de Janssen France

Emmanuelle Quilès est à la tête de Janssen France, filiale pharmaceutique du 
groupe américain Johnson & Johnson.

Fonctions actuelles
Présidente du Convergence Council de Johnson & Johnson (depuis le 5 janvier 
2015), qui fédère l’ensemble des entités du groupe en France.
Créatrice du « Forum Femmes et Santé », en collaboration avec plusieurs femmes 
issues du monde de la santé (lancé en 2016).

Précédentes fonctions
Fondatrice de 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.
 
Distinction
Chevalière de la Légion d’Honneur
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Cyril Schiever

Président de MSD France et de MSD Vaccins

Cyril Schiever est diplômé de l’université Paris-Dauphine avec une spécialisation 
en Business & Marketing. Depuis son arrivée à la tête de MSD France, il s’attache 
à développer la présence du groupe, notamment en oncologie et dans les vaccins, 
et à mettre en place un nouveau modèle d’entreprise, utilisant le digital et la 
donnée pour améliorer l’expérience des patients.

Fonctions actuelles
Président de MSD France, filiale du groupe américain Merck & Co., Inc., 
Kenilworth, New Jersey, USA (depuis janvier 2013).
Président de MSD Vaccins, nouvelle entité du groupe issue du démantèlement de 
la co-entreprise Sanofi-Pasteur MSD (depuis le 1er janvier 2017).
Il a également sous sa responsabilité l’ensemble des activités du groupe en France 
(six sites en santé humaine et animale, en recherche et production, regroupant plus 
de 2 000 collaborateurs).
Président du conseil d’administration de MSDAVENIR, fonds d’investissement 
dans des partenariats public-privé pour la recherche dans les sciences du vivant, 
lancé en France en mars 2015.
Membre du Conseil d’administration du Leem.

Précédentes fonctions
Avant de rejoindre MSD France, Cyril Schiever a dirigé plusieurs filiales du groupe, 
tant en Europe (Grèce, République Tchèque et Slovaquie) qu’à l’international 
(Canada, Pays du Golfe).
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Hervé Tessler

Executive Vice President, 
President International Operations de Xerox

Hervé Tessler est chargé de définir la stratégie de Xerox en matière d’opérations 
internationales.

Fonction actuelle
Président de l’organisation International Operations de Xerox, depuis janvier 
2017.

Précédentes fonctions
Hervé Tessler a été Président Corporate Operations de Xerox. Auparavant, il a 
exercé les fonctions de Président de Developping Markets Opérations (DMO) de 
Xerox.
Il a également occupé d’autres fonctions au sein de l’entreprise : Directeur Général 
des Opérations Xerox en Europe Centrale et Europe de l’Est, Israël et Turquie, 
puis Président de la filiale brésilienne de Xerox et Chief Operating Officer pour les 
marchés émergents de la région Ouest, couvrant l’Amérique Latine et les Caraïbes.
Hervé Tessler est titulaire d’un Master en Droit de l’Université Paris 2 Panthéon-
Assas.

Autres fonctions
Il fait partie du conseil d’administration « A Better Chance », une organisation à 
but non lucratif qui recrute des étudiants issus de minorités sur le sol américain 
afin de les orienter vers un large éventail de possibilités en matière d’éducation et 
de management.
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Gilles Thiebaut

Président-directeur général de Hewlett Packard Enterprise France

Fonctions actuelles 
Gilles Thiebaut est Président de Hewlett Packard Enterprise France depuis le  
1er Août 2017 et Directeur Général depuis novembre 2016. 

Gilles a pour objectif de mettre son expérience internationale au service du 
développement d’HPE en France. La filiale Française est le 5ème marché  pour HPE 
et l’une des 11 régions commerciales d’HPE au niveau mondial. Elle occupe la 
place de numéro 1 sur le marché des serveurs et du stockage et celle de numéro 2 
sur le marché du réseau.
 
HPE France est implantée dans plusieurs régions en France et notamment à 
Grenoble où elle dispose d’un centre de compétence mondial dans l’intelligence 
artificielle. HPE a pour mission d’aider ses clients à réussir leur transformation 
numérique en les accompagnant dans la mise en place de leur stratégie de cloud 
hybride et de solutions dans le domaine de la périphérie intelligente (« intelligent 
edge »).

Précédentes fonctions 
Gilles a rejoint Hewlett Packard en 1997 et a commencé par exercer plusieurs 
fonctions managériales chez Hewlett Packard Belgique.  Puis il a orienté sa carrière 
vers l’international pendant 10 ans.  En 2007, il est nommé Vice-président pour 
l’Europe du Nord et devient responsable de la division Data Center pour 14 pays 
(pays scandinaves, pays baltes, Benelux, Suisse, Autriche). En 2011, il est promu 
Vice-président Europe, Middle-East and Africa (EMEA) pour les  Ventes Indirectes,  
en charge de la définition et de l’exécution de la stratégie partenaires ainsi que des 
segments PME et Services providers.  Les partenaires ont toujours été au cœur de 
la stratégie d’HPE et représentent plus de 70 % du chiffre d’affaires de la société.   
 
Gilles Thiebaut est diplômé de L’Ecole de Commerce Solvay et de l’INSEAD.  
Il a débuté sa carrière chez Xerox en 1995. 
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Karien van Gennip 

Karien van Gennip dirige ING Bank en France, qui comprend ING Direct,  
le leader de la banque digitale, et ING Wholesale Banking, un des cinq premiers 
acteurs internationaux.

Fonctions actuelles
CEO de ING Bank France (depuis octobre 2015)
Membre du comité exécutif et vice-présidente de la Chambre de Commerce 
Internationale

Précédentes fonctions
Directrice de la division Private Banking & Investments, Groupe ING (septembre 
2010)
Directrice des Affaires publiques et gouvernementales, Groupe ING aux Pays-Bas 
(septembre 2008)
Membre du Parlement néerlandais (2006-2008)
Ministre du Commerce extérieur au sein du gouvernement néerlandais (2003-
2007)
Autorité des Marchés Financiers, Amsterdam (2002)
Cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Co, Amsterdam puis San Francisco 
(1994)

Autres fonctions
Elle a œuvré dans plusieurs Conseils de surveillance et d’administration aux Pays-
Bas (entre autres, l’Association SOS Villages d’Enfants aux Pays-Bas, Cordaid, 
Deltares)

Publication
Membre du groupe de pilotage pour la publication de l’étude « L’Europe dont 
nous avons besoin », de l’Institut Montaigne

Distinction
Élue Young Global Leader par le World Economic Forum (2008)

 

CEO d’ING Bank France
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Amélie Vidal-Simi

Amélie Vidal-Simi a commencé son parcours chez Henkel France à la direction 
marketing, puis comme directrice commerciale de la branche Détergents et 
Produits d’entretien. Nommée directrice générale de l’activité Colles et Adhésifs 
en 2009, elle est Présidente de Henkel en France depuis 2013. Elle est également 
Présidente de l’Association des industries des colles, adhésifs et mastics (Aficam).
Amélie Vidal-Simi est diplômée de l’EDHEC (Ecole Des Hautes Etudes 
Commerciales).

Fonctions actuelles
Présidente de Henkel en France 
Directrice générale, Colles & Adhésifs, Henkel France et Benelux 

Précédentes fonctions
Directrice commerciale, Détergents & Produits d’entretien, Henkel France (2004-
2009)
Directrice marketing, Détergents, Henkel France (2001-2004)

Mandats associatifs
Présidente de l’Aficam (Association Française des Industries des Colles, Adhésifs et 
Mastics)
 

Présidente de Henkel France
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Shi Weiliang est Directeur général de Huawei France depuis novembre 2017. 
Présent depuis 15 ans, Huawei représente aujourd’hui le 1er groupe chinois en 
France, avec 850 collaborateurs et 4 centres de R&D : mathématiques, algorithmes, 
micro-électronique et design. 

Shi Weiliang souhaite faire bénéficier de son expérience approfondie de l’industrie 
des Télécoms, tant dans l’ingénierie que dans les ventes et le management d’équipes 
multiculturelles, afin de renforcer les partenariats et la complémentarité du groupe 
avec les entreprises françaises. Son ambition est de mobiliser la plateforme 
technologique de Huawei en construisant des briques technologiques pour des 
groupes français, accompagnant ainsi leur développement.

Précédentes fonctions 
Âgé de 35 ans, ce francophone et francophile a fait une partie de ses études à 
Reims, où il a été diplômé en 2005 du CESEM (Centre d’Etudes Supérieures 
Européennes de Management) de NEOMA Business School, en double diplôme 
avec l’Université de Tongji à Shanghai. Ce nouveau poste en tant que directeur 
général de la filiale française de Huawei lui permet aujourd’hui, de renouer avec la 
France.

Shi Weiliang a débuté sa carrière au sein de l’agence française de design Carré & 
Basset. Il a ensuite travaillé chez Shanghai Today Animation Film pour l’adaptation 
de dessins animés français pour la Chine, puis pour le groupe Carrefour dans un 
poste de responsable logistique. 

En 2006 il rejoint Huawei en tant que Directeur général pour la République 
centrafricaine. Il devint ensuite Directeur général de Huawei au Cameroun, puis 
Président de Huawei Entreprise pour l’Afrique de l’Ouest avant de devenir le Vice-
président de cette division pour le Royaume Uni. 

Shi Weiliang

Directeur général de Huawei France
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Nicolas Beytout 

Journaliste et Président - Fondateur de L’Opinion 

Précédentes fonctions 
Nicolas Beytout entre en 1981 aux Echos, d’abord comme journaliste puis comme 
Rédacteur en chef du quotidien « Les Echos ». En 1988, il prend le poste de 
Directeur de la rédaction. En 2004, il rejoint Le Figaro en tant que Directeur de la 
rédaction et Président du comité éditorial des publications du groupe (Le Figaro 
Magazine), membre du directoire. Il retourne ensuite en 2007 au groupe « Les 
Echos », en tant que Président-directeur général du pôle média de LVMH (Les Echos, 
Investir, Radio Classique, Connaissance des Arts, Salon de l’Entrepreneur...).
Nicolas Beytout quitte le groupe fin 2012 pour fonder en 2013 le journal L’Opinion, 
qu’il préside actuellement. 

Personnage actif de la scène publique, Nicolas Beytout fait de nombreuses 
interventions télévisuelles et radiophoniques : Europe 1, TF1, France Info, France 
Inter, RTL, LCI, CNews et BFMTV. Il est également un invité régulier de l’émission 
quotidienne « C dans l’air » sur France 5. Nicolas Beytout a participé à la fondation 
de l’Ecole de journalisme de Sciences-Po, où il a été Professeur associé pendant 10 
ans. 
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Alexis Brezet

Directeur des rédactions du Groupe LE FIGARO

Précédentes fonctions
Directeur adjoint de la rédaction, chargé de la Politique, la Société, et la Science au 
Figaro (2000- 2007)
Directeur adjoint au Figaro (2007)
Directeur de la rédaction du Figaro Magazine (2008-2012)

Dernières publications 
Valeurs Actuelles
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Paolo Levi

Correspondant France pour la Stampa et l’agence de presse ANSA 

Paolo Levi est diplômé en Sciences Politiques à l’Université de Rome  
« La Sapienza », correspondant en France pour l’agence de presse ANSA et le 
quotidien LA STAMPA, il fut auparavant correspondant auprès des institutions  
UE à Bruxelles.
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Sophie Pedder 

Chef du bureau parisien de The Economist 

Fonction actuelle
Depuis 2003, Sophie Pedder est le Chef du Bureau et la correspondante politique 
et économique de The Economist à Paris.

Précédentes fonctions 
Elle commence sa carrière à la rédaction de The Economist à Londres en 1990. En 
1995, Sophie Pedder ouvre un bureau à Johannesbourg, devenant ainsi la première 
correspondante du journal basée en Afrique du Sud jusqu’à son retour à Londres 
en 1998, où elle rejoint le service Europe du journal. 

Avant d’intégrer la rédaction de The Economist, elle est chercheuse pour William 
Julius Wilson au sein du Urban Family Life and Poverty Project à l’Université de 
Chicago.

Dernières publications 
Sophie Pedder publie Revolution Française: Emmanuel Macron and the Quest to Reinvent 
a Nation aux Editions Continuum en juin 2018. Elle est également l’auteur du livre 
Le déni français paru aux Editions JC Lattès en 2012.

Distinction 
Sophie Pedder a reçu le prix David Watt 2006 à Londres.
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François-Xavier Pietri

Editorialiste Economie et Social de LCI

Fonctions actuelles
François-Xavier Pietri est éditorialiste sur les questions économiques et sociales 
sur l’antenne de LCI.
Il présente chaque semaine « Le mot de l’Eco » sur LCI.

Précédentes fonctions 
En 2009, François-Xavier Pietri collabore au Parisien-Aujourd’hui en France pour le 
supplément Economie.
Il a été Directeur de la rédaction de La Tribune de 2003 à 2008. Il est le 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 
Editorialiste sur France Inter 

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



4848

Michaela Wiegel 

Correspondante du Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) à Paris

Fonctions actuelles
Depuis février 1998, Michaela Wiegel est correspondante politique de la Frankfurter 
Allgemeine Zeitung pour la France depuis Paris. Elle participe régulièrement à 
l’émission radio « L’Esprit public », maintenant « Nouvel Esprit public » avec 
Philippe Meyer, Jean-Louis Bourlanges etc. 

Précédentes fonctions 
Après ses études à Sciences Po Paris (1990-93) et à la Kennedy School of 
Government de la Harvard University (1993-95), elle intègre la rédaction politique 
de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à Francfort.

Dernières publications 
Emmanuel Macron, un visionnaire pour l’Europe, un défi pour l’Allemagne  
(en allemand), Europa-Verlag Berlin, München, Mars 2018

Distinction
Chevalier de la Légion d’honneur
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Chairman, Directeur Général Délégué France d’Ipsos 

Brice Teinturier 

Fonctions actuelles
Directeur général délégué France d’Ipsos.
Enseignant à l’école de la communication de l’Institut d’études politiques de Paris. 
Depuis 2003, membre du jury du prix du livre politique et du prix du livre 
économique.
Il intervient régulièrement dans les médias et différents Think Tanks.

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.
De formation philo (hypokhâgne et khâgne à Louis le Grand et un DEA de 
philosophie à Paris I), il est également diplômé de Sciences-Po Paris et titulaire 
d’un DEA d’études politiques.

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 », « France 2014, sociétés funambules » et « France 2015, Société 
divergente ». En 2017, il obtient le Prix du Livre Politique pour son ouvrage  
Plus rien à faire, plus rien à foutre - La vraie crise de la démocratie.
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Notes




