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Muriel PénicaudBruno Le Maire

Ministre du TravailMinistre de l’Economie et des Finances

Bruno Le Maire, né le 15 avril 1969 à Neuilly-sur-Seine, est un homme politique 
et diplomate français.

Il est l’actuel ministre de l’Economie et des Finances dans le gouvernement 
d’Edouard Philippe sous la présidence d’Emmanuel Macron.

Normalien, agrégé de lettres modernes, diplômé de Sciences Po Paris et ancien 
élève de l’ENA, Bruno Le Maire commence sa carrière comme conseiller des 
affaires étrangères au Quai d’Orsay. Il devient en 2002 conseiller pour les affaires 
stratégiques du ministre des Affaires étrangères puis conseiller auprès du ministre 
de l’Intérieur en 2004. En 2005, il suit Dominique de Villepin à Matignon où il 
occupe les fonctions de conseiller puis de directeur de cabinet du Premier ministre 
de 2006 à 2007.

En juin 2007, il est élu député de la première circonscription de l’Eure.

Il devient en décembre 2008 secrétaire d’Etat aux Affaires européennes dans le 
gouvernement de François Fillon puis est nommé en juin 2009 ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche, poste qu’il occupe jusqu’en mai 2012.

Il est réélu député de l’Eure en 2012.

Il démissionne de la haute fonction publique (corps des conseillers des affaires 
étrangères) en octobre 2012.

Il est candidat à la présidence de l’UMP en novembre 2014 puis à la primaire de la 
droite et du centre en novembre 2016.

Il est réélu député de l’Eure en 2017.

De mai 2014 à mai 2017, Ambassadrice déléguée aux Investissements internationaux 
et Directrice Générale de Business France. 
De 2008 à 2014, Directrice Générale Ressources Humaines du Groupe Danone, 
en charge également de l’innovation sociétale, Présidente du conseil 
d’administration du Fonds Danone Ecosystème. 
Co-fondatrice d’EVE un programme de développement du leadership pour les 
femmes. Elle a occupé divers postes de direction dans les ressources humaines chez 
Danone entre 1993 et 2002. 
De 2002 à 2008, Directrice Générale adjointe en charge de l’organisation, des 
ressources humaines et du développement durable de Dassault Systèmes, et 
membre de son comité exécutif.
De 1985 à 2002, elle occupe divers postes de direction au Ministère du Travail et 
Conseillère auprès de la Ministre de 1991 à 1993. 
Elle a commencé sa carrière comme Administratrice territoriale et a dirigé une des 
premières missions locales pour l’insertion des jeunes. 

Autres fonctions : 
De 2011 à 2014,  Administratrice d’Orange et Présidente du Comité de gouvernance 
et de responsabilité sociale et environnementale. 
De 2013 à 2017, Administratrice de la SNCF et Présidente du Comité Transports et 
Logistique, puis membre du conseil de surveillance. 
De 2014 à 2017, Administratrice d’Aéroports de Paris.
Début 2017, elle a été nommée membre du comité d’orientation du Global Summit 
of Women.
Elle est diplômée en Histoire, Sciences de l’Education 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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Marie Ekeland est fondatrice de Daphni, anciennement associée chez Elaia 
Partners, société de capital risque dédiée à l’économie numérique, et siège 
actuellement aux conseils d’administration d’Allmyapps, Criteo, Scoop.it, Wyplay 
et Ykone. Elle a débuté sa carrière en 1997 en tant qu’informaticienne au sein de la 
banque d’affaires JP Morgan, d’abord à New York, où elle a participé au 
développement d’une application destinée aux salles de marché Fixed Income, 
puis à Paris, où elle a géré l’équipe en charge de son support global.

En 2000, Marie Ekeland intègre l’équipe d’investissement dans l’innovation de 
CPR Private Equity, puis poursuit sa carrière au sein de l’équipe Capital Risque de 
Crédit Agricole Private Equity, avant de rejoindre Elaia Partners en 2005. Elle est 
également co-fondatrice et co-Présidente de l’association France Digitale, unissant 
entrepreneurs et investisseurs de l’innovation numérique pour le développement 
de cet écosystème.

Marie Ekeland est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mathématiques et en 
informatique de l’Université Paris IX Dauphine ainsi que d’un master d’Analyse et 
Politique Economique à l’Ecole d’Economie de Paris.

Marie EKELAND

Fondatrice de Daphni,  
Co-Présidente de France Digitale
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Pierre Gattaz

Président du Medef

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

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

Dernières publications 
« Le printemps des Magiciens », (édition Nouveau Monde, 2009)
« Les 7 piliers de la croissance » (édition Nouveau Monde, mars 2013)
« Français, bougeons-nous ! » (édition Nouveau Monde, octobre 2014) 
« Faire gagner la France à horizon 2020 » (édition Débats publics, avril 2016)
« La France de tous les possibles » (édition Débats publics, avril 2016)
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Précédentes fonctions
Ancien chef du gouvernement italien, Enrico Letta a démissionné (avril 2015) du 
Parlement de son pays pour occuper le poste de Doyen de l’Ecole des Affaires 
Internationales de Sciences Po. Il a été successivement ministre des Affaires 
européennes (1998-1999), ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur 
(1999-2001) et député au Parlement européen (2004-2006).

Dernières publications
Euro sì - Morire per Maastricht (Laterza, 1997); Dialogo intorno all’Europa (avec 
L. Caracciolo, Laterza, 2002); L’allargamento dell’Unione Europea (Il Mulino, 
2003); L’Europa a Venticinque (Il Mulino, 2005); In questo momento sta nascendo 
un bambino (Rizzoli, 2007); Costruire una Cattedrale (Mondadori, 2009) ; 
L’Europa è finita? (avec L. Caracciolo, ADD Editore 2010) ; Andare insieme, 
andare lontano (Mondadori, 2015); Contro venti e maree (Il Mulino, mars 2017), 
traduction française : Faire l’Europe dans un monde de brutes (Editions Fayard le 
20 septembre 2017).

Enrico Letta Pascal Cagni

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

Doyen de l’Ecole des Affaires Internationales de Sciences Po (PSIA), 
Président de l’Institut Jacques Delors

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 
Président du conseil d’administration de Business France et Ambassadeur délégué 
pour les investissements internationaux. 
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
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, 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 R.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.
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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Bruno Lanvin

Directeur Exécutif, Indices Mondiaux, INSEAD

Fonctions actuelles
Directeur Exécutif, Indices Mondiaux, INSEAD
PDG fondateur de DL Partners SA (Suisse)
PDG fondateur de BLC Pte Ltd (Singapour)
Membre des conseils d’administration de GovTech, IPWatch, AAID

Précédentes fonctions
Manager, infoDev, Banque Mondiale
Secrétaire Exécutif DOT Force G-8
Secrétaire Exécutif Adjoint, Trade Efficiency, Nations Unies
Membre des conseils d’administration de IDA-Infocomm, ICANN.

Dernières publications 
Feeding the world with innovation (Global Innovation Index 2017)
Talent and Technology (Global Talent Competitiveness Index 2017) 
Les politiques d’innovation dans les économies émergentes et en développement : 
quels enjeux et quelles perspectives à l’échelle mondiale ? (Géoéconomie, Sept 2017)

Andrea Gerosa

Fondateur de ThinkYoung

Travaillant avec et pour la jeune génération depuis 2002, Andrea Gerosa a 
commencé sa carrière à l’université en rejoignant le « junior enterprise network ».
 
Il est le fondateur de ThinkYoung un think tank qui défend les intérêts de la jeune 
génération et qui a pour but d’impliquer les jeunes dans la prise de décision afin 
d’améliorer le monde dans lequel ils évoluent. ThinkYoung conduit des recherches 
sur les jeunes, organise des summer schools réservées aux jeunes entrepreneurs, 
des stages, des workshops et met à disposition des espaces de coworking pour les 
start-up. 

Andrea Gerosa a récemment été nommé au board de l’INTA (International 
Trademark Association) et de Rentxpress SA une agence qui permet la location 
d’appartements partout dans le monde. 
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Ulrike Guérot Guillaume Klossa

Fondateur d’EuropaNova

Fondateur d’EuropaNova, de Civico Europa, Guillaume Klossa est dirigeant de 
l’Union européenne de RadioTelevision et essayiste.

Diplômé d’HEC, de Sciences-Po Paris et de la London School of Economics, 
Guillaume a créé le think tank EuropaNova, 40under40 European Young Leaders, 
le premier programme de jeunes leaders européens, les Etats Généraux de 
l’Europe, et la Conférence Europa. Conseiller spécial de Jean-Pierre Jouyet 
pendant la présidence française de l’Union européenne puis sherpa du groupe de 
réflexion sur l’avenir de l’Europe au Conseil européen, il a joué un rôle clé pour 
démocratiser Erasmus, a rédigé la première feuille de route pour une gouvernance 
économique et financière européenne. Il est l’initiateur de l’Appel du 9 mai 2016 
pour une nouvelle renaissance européenne juste avant le vote britannique. Jean-
Claude Juncker et Donald Tusk lui ont commandé le rapport «la voie européenne 
pour un futur meilleur’’ (2017) avec deux objectifs : réengager les citoyens 
européens et proposer une feuille de route permettant de relancer l’Union au delà 
des élections françaises et allemandes. 

Auteur du récit «Une jeunesse européenne» (Grasset) et de «Europe, la dernière 
chance ? - Sortons des crises et Vite ! « avec Jean-François Jamet (Armand Colin), 
Éditorialiste et enseignant, il est depuis 2013 Directeur de l’Union européenne de 
Radio-Télévision où il est notamment chargé des dossiers politiques, de la 
recherche media et du Big data.

Fonctions actuelles
Professeur et Directrice du Département de politique européenne et d’étude de la 
démocratie à l’Université du Danube à Krems (Donau-Universität Krems) en 
Autriche. 
En avril 2013, elle a fondé le European Democracy Lab.

Précédentes fonctions
Ulrike Guérot a fondé et dirigé le bureau berlinois du European Council on Foreign 
Relations de 2007 à 2013 et enseigné dans plusieurs universités renommées dont 
l’Université européenne Viadrina à Francfort-sur-l’Oder, la Bucerius Law School à 
Hambourg, l’INSEAD de Singapour et l’Université John Hopkins à Baltimore.
Ulrike Guérot a été nommée Chevalier de l’Ordre national du Mérite en 2003. 

Dernières publications 
Elle a consacré un grand nombre de publications au processus d’intégration 
européenne, à la politique européenne de l’Allemagne et aux relations franco-
allemandes. 
Elle est l’auteur de « Warum Europa eine Republik werden muss ! Eine politische 
Utopie » (Pourquoi l’Europe doit devenir une république ! Une utopie politique) 
paru aux éditions Dietz en 2016. 
En 2017, elle a publié deux nouveaux ouvrages : « Der neue Bürgerkrieg. Das 
offene Europa und seine Feinde » (La nouvelle guerre civile. L’Europe ouverte et 
ses ennemis) aux éditions Ullstein et « Was ist los mit Frankreich? » (Que se passe-
t-il en France ?) en collaboration avec Elisabeth Donat aux éditions Dietz.
 

Fondatrice du European Democracy Lab,  
Professeur de sciences politiques
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Thierry Pech

Directeur général de Terra Nova

Axelle Tessandier

Fondatrice de l’agence de communication digitale AXL Agency

Fonction actuelles
Directeur général de Terra Nova depuis fin 2013, Think Tank qu’il a contribué à 
fonder avec Olivier Ferrand en 2008.

Précédentes fonctions
Directeur général des Editions du Seuil (2008-2010) puis du magazine Alternatives 
Economiques jusqu’à 2013. 
Fondateur du cercle de réflexion «La République  des idées» avec Pierre Rosanvallon 
au début des années 2000  et conseiller en charge des relations avec les intellectuels 
et producteurs d’expertise au sein de la CFDT. 
Ancien élève de l’Ecole Normale supérieure. 

Dernières publications
« Insoumissions. Portrait de la France qui vient », Seuil, 2017.
« 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.

Thierry Pech intervient régulièrement dans divers médias et notamment dans 
l’émission «L’Esprit public» sur France Culture le dimanche matin.    

 

Fonctions actuelles
Fondatrice Axl Agency
Déleguée Nationale LREM 
Auteur

Précédente fonction
Directrice Marketing scoop.it

Dernière publication
Auteur de « Une Marcheuse en campagne », publié chez Albin Michel,  
sortie 11 octobre 2017.
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Judy F. Marks

Judy Marks vient de prendre la tête de l’ascensoriste Otis, après avoir dirigé 
le groupe Siemens aux États-Unis. Elle est titulaire d’un diplôme d’ingénierie 
électrique de la Lehigh University, en Pennsylvanie.

Fonctions actuelles
Présidente d’Otis Monde (octobre 2017)
Elle siège au Conseil d’Administration de Hubbell Incorporated ainsi qu’au
Comité de Surveillance du College of Computer, Mathematical and Natural Sciences,
University of Maryland.

Précédentes fonctions
CEO de Siemens USA et CEO de Dresser-Rand, Siemens AG (2011-octobre 2017)
Elle a occupé des postes de direction chez Lockheed Martin et IBM

Distinction
En 2017, Judy Marks a été nommée parmi les 50 femmes les plus influentes en
Technologie et a reçu le prix Excellence in Leadership de l’International Society of
Automation.
 

Présidente d’Otis Monde
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Guillaume Alvarez

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

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-
directeur général de Steelcase SA (depuis novembre 2011)
Président du Conseil d’Administration de Steelcase SA, France  
(depuis décembre 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

Précédentes fonctions
Vice-President, Global Client Collaboration de Steelcase  
(septembre 2008 à octobre 2011)
Différentes fonctions chez Steelcase (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, 
Grand Rapids, Michigan, USA
Membre du Conseil d’Administration de World’s Affair Council de 1997 à 1999, 
Grand Rapids, Michigan, USA.
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Christophe Catoir

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

Fonctions actuelles
Président France The Adecco Group (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
Président de la Task force Apprentissage du Medef
Président du réseau GAN en France (Réseau Mondial pour l’Apprentissage)

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 France The Adecco Group

Peter Bichara, diplômé de la Technische Universität Berlin (Master of science, 
spécialisation ingénierie industrielle), travaille au sein du groupe Siemens 
depuis treize ans. 

Fonction actuelle
Président de Siemens France (depuis 2017)
Directeur général de Siemens France (depuis début 2011)

Précédentes fonctions
Il intègre le Groupe Siemens en 2004 (dans le département Fusions & Acquisitions 
et en tant que Chief Financial Officer de PLM-Business), en Allemagne et aux 
États-Unis.
Il occupe différents postes de management au sein des entreprises Boston 
Consulting Group et Bertelsmann.

Président de Siemens France
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Corinne de Bilbao

Forte d’une riche expérience industrielle acquise dans de nombreuses 
activités de General Electric, Corinne de Bilbao est aujourd’hui CEO et 
Présidente de GE France. À la suite de l’acquisition des activités Energie 
d’Alstom par GE, elle s’est vu confier la mission de soutenir l’expansion des 
activités du groupe en France et de positionner GE comme un acteur majeur 
de l’Internet industriel en Europe.

Fonctions actuelles
Présidente et CEO de General Electric France (depuis mars 2016)
Vice-Présidente de l’American Chamber of Commerce in France
Active dans de nombreux réseaux sociaux, notamment visant au développement 
professionnel des femmes.

Précédentes fonctions
Vice-Présidente des ventes pour la division Subsea de GE Oil & Gas (2013-2016) 
Directrice Générale Europe de GE Oil & Gas (2011-2013)
Directrice Générale Europe de l’Ouest et Afrique du Nord de GE Energy 
Services (2010-2011)
Vice-Présidente des ventes produits de Areva T&D (2008-2010)
Directrice des Ventes de GE Oil & Gas (2003-2008)
Directrice Sourcing Europe de GE Energy Products (2000-2003)
Elle a débuté sa carrière chez GE Healthcare en 1989.
 

Présidente et CEO de General Electric France
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Pierre Dejoux

Président Otis New Equipment

La carrière de Pierre Dejoux au sein d’Otis France remonte à 1990 lorsqu’il 
rejoint l’entreprise en tant que Chef des travaux. Au sein de l’entreprise, il a 
gravi les échelons et a occupé des postes à responsabilité de plus en plus 
importants. 

Fonctions actuelles
Président Otis New Equipment (depuis février 2017)
Membre du comité exécutif d’Otis (depuis 2007)
Président de Special Olympics France
Vice-Président de L’Amcham France
Vice-Chair de L’AmCham EU

Fonctions précédentes
Président d’Otis Business Strategy & Service
Président de UTC Intelligent Building Technologies & Operations Europe (2015)
Président d’Otis Europe (2014)
Président Otis North Europe and Africa (2012)
Président d’Otis South Asia Pacific and Gulf Area (2008)
Directeur des Opérations Asie (2007)
Directeur des Opérations France (2001) 
Directeur Régional pour le nord-ouest de la France (1999) 

Autres fonctions
Il a été Président de la Fédération Française des Ascenseurs. 
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Gaétan de l’Hermite

Président de Compass Group France
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Sean Gallagher

Sean Gallagher, d’origine irlandaise, fort d’une expérience de 26 ans dans les 
domaines du management, de la vente, du marketing et des opérations, 
rejoint Xerox France en mars 2017 en tant que président. 

Fonction actuelle
Président de Xerox France (depuis le 6 mars 2017)

Précédentes Fonctions
Vice-Président des ventes PME en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, 
Cisco Systems (juin 2011-février 2017)
Vice-Président & General Manager, Hewlett-Packard’s Imaging & Printing 
Business (avril 2008-juin 2011)
Senior Director Emea Partner Sales & Development, Hewlett-Packard  
(2004-2008).

Président de Xerox 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). 
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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. 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).
 

29

Thierry Herning   

Thierry Herning a obtenu son titre de docteur de l’Université Paris VI en 
Sciences Physiques en 1988. Il a fait un post-doctorat à l’Université de Tokyo 
et au Protein Research Institute à Osaka. Il a rejoint BASF Coatings GmbH 
en Allemagne en 1992. 

Fonction actuelle
Président BASF France SAS, Levallois-Perret, France (depuis octobre 2017) 

Précédentes fonctions
Directeur Général de BASF France SAS (avril à septembre 2017)
General Manager BASF Shanghai Coatings Co. Ltd., Shanghai, Chine (2011)
Directeur Grand Compte - Renault-Nissan/PSA Monde, chez BASF Coatings SAS, 
Clermont (Oise) (2004)
Regional Account Manager - Constructeurs Automobiles Asiatiques basés en 
Europe, chez BASF Coatings GmbH à Muenster, Allemagne (2003)
Senior Regional Manager – Marketing Asie Pacifique Automotive OEM Coatings 
- BASF South East Asia, Singapour (1998)
Manager R&D Automotive OEM Coatings chez BASF NOF Coatings Co., Ltd. à 
Totsuka, Japon (1998)
Rejoint BASF Coatings GmBH en tant que Manager R&D Automotive OEM 
Coatings à Muenster, Allemagne (1992)

Président de BASF France SAS
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Rachid Izzar

Rachid Izzar est président du groupe anglo-suédois en France depuis 
septembre 2017. Il est diplômé de l’EFA (École Française des Affaires de 
Casablanca) et 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. Il dirige  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. 
 

Président d’AstraZeneca France
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Robert Leblanc

Ancien élève de l’École Polytechnique (X 76), docteur en stratégie des 
organisations, Robert Leblanc travaille depuis près de 25 ans dans le 
secteur des assurances. 
 
Fonctions actuelles
Président-directeur général Aon France (depuis 2009) 
Vice-Président de la zone EMEA pour Aon Risk Solution
Président du Comité d’Ethique du Medef (de 2008 à 2013, et depuis 2016)
Membre du Conseil d’administration d’Amundi (depuis 2015)

Fonctions précédentes
Directeur général puis président du directoire de Siaci, société de courtage 
d’assurance (à compter de 1998)
Directeur général d’Uni Europe, société d’assurance du groupe Axa  
(de 1992 à 1998)
Directeur général adjoint de Meeschaert Rousselle, société de bourse filiale du 
Groupe Axa (de 1990 à 1992)
Chargé de mission auprès du Directeur général de la Bourse de Paris  
(de 1987 à 1990)
Consultant en organisation chez Arthur Andersen, devenu «Accenture»  
(de 1979 à 1987)

Autres fonctions 
Président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (de 2010 à 2014)
Président de la Fédération des Courtiers d’Assurances puis co-président fondateur 
de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (de 2006 à 2008)

Publication
« Le libéralisme est un humanisme » (Albin Michel, 2017).
 

Président-directeur général d’Aon France,  
Vice-Président de la zone EMEA pour Aon Risk Solution
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Jean-Pierre Letartre

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, 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
Membre du Conseil Exécutif du Medef en charge de la Prospective

Précédentes fonctions
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)

Décoration
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Président d’EY en France, CEO Western Europe & Maghreb
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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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Sébastien Missoffe
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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). 
 

Chez Google depuis plus de 10 ans, Sébastien Missoffe a mené une carrière 
riche et diversifiée tant en Europe qu’en Californie. Polyglotte, il est diplômé 
d’un MBA à l’INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) et de 
l’EBS (European Business School).

Fonction actuelle
VP et Directeur général de Google France (depuis le 1er avril 2017)

Précédentes fonctions  
YouTube : Vice-président en charge des Contenus et des Opérations (janvier 
2015-avril 2017)
Google : Directeur commercial en charge des TPE et PME pour le marché 
américain, aux États-Unis (janvier 2011- décembre 2014)
YouTube : Directeur des ventes pour le marché Europe, Afrique et Moyen-Orient 
(septembre 2009-décembre 2010)
Google : Responsable commercial, Dublin (mars 2006 - août 2009)
L’Oréal : Diverses responsabilités en finance, vente et marketing pour la division 
produits de luxe (mai 1996 - février 2006).
 

VP et Directeur général Google France
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Christian Nibourel

Président d’Accenture France et Benelux

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 
transformation de grandes banques et sociétés d’assurance.

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)
Vice-Président du Syntec numérique
Président de Paris-Île-de-France Capitale Économique (depuis janvier 2016)
Membre du CESE au titre de la vie économique et dialogue social  
(mandature 2015-2020)
Membre du GAN France (Global Apprenticeship Network)

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. 
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Emmanuelle Quilès

Présidente du Convergence Council de Johnson & Johnson

Emmanuelle Quilès est Présidente de la filiale pharmaceutique du groupe 
américain 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.
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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, avec ses équipes, à intégrer, autour des innovations 
thérapeutiques, des solutions digitales pour offrir les meilleurs résultats aux 
patients et aux professionnels de santé.

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 2200 collaborateurs).
Président du conseil d’administration de MSDAVENIR, fonds de soutien à la 
recherche dans les sciences du vivant, lancé en France en mars 2015.
Membre du bureau du Leem.

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

Diplômé de la Solvay Business School et de l’Insead, Gilles Thiebaut débute 
sa carrière en 1995 chez Xerox. Deux ans plus tard, il rejoint HP où il 
occupe de nombreuses responsabilités commerciales et de management. 

Fonction actuelle
Président-directeur général de Hewlett Packard Enterprise France  
(depuis le 1er aout 2017)

Précédentes fonctions 
Directeur général de Hewlett Packard Enterprise France  
(nommé en novembre 2016)
Vice-Président EMEA pour les Ventes Indirectes, supervisant le réseau de 
revendeurs et de distributeurs, les alliances ainsi que les segments SMB et Service 
Providers (nommé en 2011)
Vice-Président pour l’entité ESSN (Serveurs, Stockage et Réseaux) pour la région 
Europe de l’Ouest (nommé en 2007)
Rejoint HP où il occupe de nombreuses responsabilités commerciales et de 
management (en 1997)
Débute sa carrière chez Xerox (en 1995). 

Président-directeur général Hewlett Packard Enterprise France
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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 ING Bank France
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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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ANIMATEURS ET JOURNALISTES
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Melissa Bell

Correspondante de CNN à Paris
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Alexis Brezet

Directeur des rédactions Groupe LE FIGARO

Fonction actuelle
Directeur des rédactions du Groupe LE FIGARO depuis 2012

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)

Fonctions actuelles
Correspondante de CNN à Paris

Précédentes fonctions
2008 – 2016 : Journaliste à France24
2002 : Journaliste à BBC
Granada Television à Manchester en 1999

Dernières publications
Expose Your Pig’ hashtag unites women
The mothers caught between the law and their jihadi children
Minister on catcalling law: Some men still say ‘It’s French culture’
Four US tourists attacked with acid in France
Macron faces first test with labor unions
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Anne-Sylvaine Chassany

Rédactrice en chef du bureau parisien du Financial Times
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Etienne Gernelle

Anne-Sylvaine Chassany est la Rédactrice en chef du bureau parisien du Financial 
Times. Elle est spécialisée en politique et économie.

Avant de rejoindre le Financial Times en 2012 comme correspondante sur les 
private equity, Anne-Sylvaine Chassany a travaillé pour Bloomberg News et le Wall 
Street Journal à Paris et à Londres sur les fusions acquisitions et sur les institutions 
financières européennes.

Anne-Sylvaine Chassany est diplômée d’HEC et a travaillé pour Paribas dans la 
division capital investissement à Paris et New York. En 2006, elle a gagné le prix  
« OneToWatch » pour son reportage au Kazakhstan « Heat builds on Mittal to 
improve safety and wages » et en 2003, elle a co-écrit le livre « Enron, la faillite qui 
ébranla l’Amérique ».

Directeur du Point

Après des études en droit public et à Sciences-po, il effectue, en 1999-2000, un 
tour d’Asie à vélo. Il est embauché au Point en 2001, au service économie, où il 
traite successivement des questions sociales, de l’aéronautique et de l’énergie. Il 
devient directeur de la rédaction en 2010, et succède à Franz-Olivier Giesbert à la 
tête du journal en 2014. 
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Leo Klimm

Correspondant de Süddeutsche Zeitung à Paris

Précédentes fonctions
Correspondant à Paris du magazine allemand Capital (2013 – 2016)
Correspondant à Paris du Financial Times Deutschland (2011 – 2012)
Editorialiste et rédacteur entreprises au sein du Financial Times Deutschland à 
Hambourg, Berlin et Londres (2004 – 2011)

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

Paolo Levi

Paolo Levi 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, ancien correspondant auprès des institutions UE à Bruxelles.
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Christian Ménanteau

Editorialiste Economique à RTL
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Rédacteur en chef-adjoint Magazines d’Euronews

Stéphane Parizot

Fonction actuelle 
Editorialiste Economique à RTL

Précédentes fonctions
Journaliste à La Presse Economique et au Service Economie générale du Nouvel 
Economiste
Chef du service Economie de Continent
Service économie du Matin de Paris
Grand Reporter à RTL et chroniqueur sur RTL-TV
Envoyé spécial permanent au Etats-Unis pour RTL
Rédacteur en chef et Directeur adjoint de Revenu hebdo
Chroniqueur à Radio Classique
Directeur général et éditeur des publications GaultMillau
Chroniqueur à BFM
Administrateur et Directeur général de La Tribune Desfossés
Directeur général et éditeur du quotidien La Tribune
Vice-Président de l’AJEF, association des journalistes économiques et financiers

Dernières publications 
Auteur de deux ouvrages économiques : « Votre argent et vous » et « Votre argent » 

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

Editorialiste Economie et Social de  TF1 et LCI
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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)

Fonctions actuelles
François-Xavier PIETRI est Editorialiste sur les questions économiques et sociales 
pour les JT de TF1 et sur l’antenne de LCI.  Il  a été nommé Chef du service  
« économie et social » TF1 / LCI en août 2010.
Il présente chaque semaine « Le Club de l’Economie » 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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Brice Teinturier

Directeur général délégué France d’Ipsos
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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 media 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. 

Bibliographie 
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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Adresse*  ................................................................................................................................................................................................................................

     
Téléphone*  ......................................................................................................  Email*  ..........................................................................................

   Participera la journée entière  
   Participera le matin
   Participera l’après-midi   

*Merci de renseigner l'ensemble des lignes, faute de quoi votre inscription ne pourra pas être prise en compte.
 

   Participera au cocktail déjeunatoire

   Ne participera pas aux États de la France
Est invité par l'entreprise* .....................................................................................

 
  

Twitter ..........................................................................................................................................................................................................

Date de naissance* Lieu de naissance* ...........................................................................

Merci de cocher la case correspondante :

Société* ................................................................................................

Ville*......................................................................................................Code Postal* ..........................................................................................

Participera au dîner de gala

/ /

PARTENAIRE ACADÉMIQUE


