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Muriel Pénicaud 

Ministre du Travail (mai 2017)

Muriel Pénicaud a été ambassadrice déléguée aux investissements internationaux de mai 
2014 jusqu’en mai 2017. Elle dirigeait Business France depuis le 1er janvier 2015. 

Depuis mai 2014 elle dirigeait Business France, agence issue de la fusion (2015) de l’Agence 
française pour les investissements internationaux (AFII), chargée de la promotion, de la 
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France, et de l’Agence 
française pour le développement interna-tional des entreprises (UBIFRANCE) dédiée à 
l’accompagnement des PME et ETI à l’export.
 
De 2008 à 2014, Muriel Pénicaud occupait le poste de Directrice Générale Ressources 
Humaines du Groupe Danone dont elle était membre du Comité exécutif, et a été Présidente 
du conseil d’administration du fonds Danone Ecosystème. Elle a occupé divers postes de 
direction chez Danone entre 1993 et 2002. 

De 2002 à 2008, elle était membre du comité exécutif de Dassault Systèmes, Directeur 
général adjoint en charge de l’organisation, des ressources humaines et du développement 
durable.

De 1985 à 2002 elle a occupé divers postes de direction au Ministère du Travail et a été 
Conseillère auprès du Ministre de 1991 à 1993. Muriel Pénicaud a commencé sa carrière 
comme administratrice territoriale.

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

Muriel Pénicaud est née en mars 1955. Elle est mère de deux enfants. 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.

Bruno Le Maire

Ministre 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.
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Gilles Pécout 

Recteur de l’académie de Paris et de la région Ile-de-France, 
Chancelier des universités de Paris

Gilles Pécout est recteur de l’académie de Paris et de la région Ile-de-France, 
chancelier des universités de Paris, après avoir été recteur en Lorraine.

Né le 2 décembre 1961 à Marseille, il a vécu dans le Haut Var et les Bouches-du-
Rhône, a étudié à Salon-de-Provence et à Marseille avant de rejoindre l’ENS à 
Paris. Normalien (Ulm), agrégé d’histoire et ancien membre de l’Ecole de Rome, 
il est docteur de Sciences-Po. 

Historien, professeur des universités en détachement, il enseigne l’histoire 
contemporaine à l’École normale supérieure dont il a dirigé le département 
d’histoire et est titulaire de la chaire Italie et Europe méditerranéenne au XIXe siècle à 
l’École pratique des Hautes Etudes (IVe Section). Spécialiste de l’Italie et de la 
Méditerranée contemporaines, il a également publié sur la France, la construction 
européenne et le volontariat armé international.

Comme recteur, il est attentif aux liens entre pédagogie, histoire, travail de 
mémoire, esprit de défense et engagement citoyen et siège au Conseil 
d’administration du musée des Invalides.

Il est chevalier de l’ordre national de la légion d’honneur, de l’ordre national du 
mérite, commandeur de l’ordre des palmes académiques et commandeur de 
l’ordre national de la République italienne.

Ambassadeur délégué aux Investissements internationaux,  
Président de Business France, Fondateur et directeur général de C4 Ventures

Pascal Cagni a été nommé en août 2017 Ambassadeur aux investissements 
internationaux par le Président de la République. Depuis cette même date, il est aussi 
Président de Business France, l’agence nationale en charge de l’internationalisation de 
l’économie française. En parallèle, Pascal Cagni est fondateur et directeur général du 
fonds de capital-risque européen, C4 Ventures. 

En 2000, Steve Jobs le recrute et le nomme Vice-Président et Directeur Général 
d’Apple, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Sous son impulsion, Apple 
EMEA affiche la plus forte croissance du groupe Apple avec un périmètre d’activité 
passant de 1,3 à plus de 40 milliards de dollars.

En 1995, il avait rejoint Packard Bell pour participer en Anjou à la création de plus de 
3 000 emplois au sein d’un nouveau centre mondial de design, ingénierie, production 
et opérations. 

Pascal Cagni est également à l’origine de le Fondation TCF qui finance des projets 
d’éducation et d’art. 

Pascal Cagni est diplômé de “Sciences Po” 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.
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Claude Alber

Fonctions actuelles
Représentant Collins Aerospace en Europe, Claude Alber dirige les stratégies 
régionales pour apporter les meilleures solutions aux clients.

Précédentes fonctions
Auparavant, Claude Alber était Vice-Président et Directeur Général, Europe, 
Moyen-Orient et Afrique pour Rockwell Collins. Il a également été Senior 
Directeur pour les programmes aviation commercial de Rockwell Collins, en 
charge principalement des programmes Airbus et Directeur des systèmes intégrés 
pour les programmes de défense européens de Rockwell Collins. Dans ces rôles, 
Claude Alber a considérablement contribué à la croissance des activités de Rockwell 
Collins en Europe.

Avant de rejoindre Rockwell Collins, il a occupé plusieurs postes d’ingénieur 
système et de management chez Safran, Airbus et ASECNA (Agence pour la 
sécurité de la navigation Aérienne en Afrique).

Claude Alber est diplômé de Sup Aero à Toulouse.

13

Yves Bernaert

Fonctions actuelles
Depuis 2017 : Directeur d’Intelligent Platform Services
Responsable mondial d’Intelligent Platform Services pour SAP, Oracle, Microsoft, 
Salesforce et d’autres solutions cloud. Objectif aligné sur les priorités métier 
d’Accenture : permettre à nos clients de capitaliser sur de vastes programmes 
transformationnels axés sur des plateformes.

Depuis 2015 : Senior Managing Director – Directeur d’Accenture Technology Europe
Responsable de l’ensemble des activités d’Accenture Technology en Europe, y compris 
des intégrations système, de l’externalisation des applications, et de l’infrastructure 
cloud. Il est également responsable de l’équipe européenne des professionnels des 
technologies, une équipe en pleine expansion qui s’appuie sur les services 
technologiques d’Accenture pour assurer aux clients des résultats métier 
irréprochables, mais aussi sur les compétences stratégiques qui viennent soutenir 
l’écosystème d’alliances et de partenaires.
Membre du Global Leadership Council d’Accenture et du Global Management 
Committee d’Accenture Technology.
Conférencier dans les domaines de l’industrie, des technologies et de l’innovation.
Parrain du programme « Inclusion et diversité » d’Accenture, qui encourage les 
comportements inclusifs et s’engage à mettre en place une équipe respectant la 
diversité et faisant de l’égalité hommes-femmes une réalité d’ici 2025.

Précédentes fonctions
Directeur du Global Delivery Network d’Accenture dans les régions Europe, Afrique, 
Moyen-Orient et Amérique latine (2007 à 2014)
Directeur exécutif Accenture (2000 à 2007)
Senior Manager Accenture (1993 à 1999)
Consultant PricewaterhouseCoopers (PwC), Paris (1991 à 1992)
Diplômé de l’ESIEA – École d’ingénieurs du monde numérique.

Autres fonctions
Vice-Président du conseil d’administration de l’ONG 1001fontaines. Pionnière dans 
son domaine, l’ONG 1001fontaines apporte depuis 15 ans des réponses innovantes à 
la problématique de l’eau potable dans le monde.

Vice-Président, Europe, Customer & Account Management de Collins 
Aerospace Europe

Directeur d’Accenture Technology Europe et responsable mondial 
d’Intelligent Platform Services
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Jean-Christophe Bugeon

Fonctions actuelles 
Jean-Christophe Bugeon est Président-Directeur Général de Smurfit Kappa France 
depuis 2014.

Précédentes fonctions
Jean-Christophe Bugeon a débuté sa carrière en 1987 chez Rhône-Poulenc où il 
anima pendant 10 années le développement international de plusieurs gammes de 
produits.

Il rejoint en 1997 Smurfit Kappa France où il occupera jusqu’en 2005, le poste de 
Directeur Régional. Ensuite il dirige le groupe Flexico pendant 5 années avant de 
revenir chez Smurfit Kappa, en 2010, comme Directeur Général des Opérations 
pour les usines françaises, puis de 2011 à 2014, comme Directeur Commercial 
Europe.

Agé de 56 ans, Jean-Christophe Bugeon, est diplômé de l’EDHEC et de l’Insead 
(MBA 1991).

Président-Directeur Général de Smurfit Kappa France

Benjamin Binot

Vice-Président et Directeur Général de Procter & Gamble en France  
et au Benelux

Fonctions actuelles
Depuis le 1er janvier 2018, Benjamin Binot est Vice-Président et Directeur Général 
de Procter & Gamble en France et au Benelux.
 
Précédentes fonctions
Diplômé d’Audencia en 2002, Benjamin Binot a débuté sa carrière chez P&G en 
France au sein du département financier de l’équipe Des Ventes. Il rejoint ensuite 
l’usine d’Amiens en tant que Directeur financier du site. Il prend ensuite la 
responsabilité de l’intégration de Gillette pour la France, suite à l’acquisition de la 
marque en 2005. Par la suite, il supervise la gestion financière de la division 
marketing de P&G en France. En 2008, Benjamin part aux États-Unis où il devient 
Directeur de la planification stratégique et des communications financières pour 
Gillette dans le monde entier.
 
De retour en France en tant que Directeur financier associé jusqu’en 2012, il 
devient ensuite Directeur commercial de Carrefour en France et en Belgique. En 
2014, il est nommé Directeur Marketing pour Fabric Care, Home Care, Baby Care 
et Feminine Care pour la France, la Belgique et les Pays-Bas.
 
Benjamin Binot a 42 ans. Il est né à Tours le 26 mai 1977 et est marié et père de 
trois enfants. Passionné de sport, il fait écho à ces valeurs dans sa vie professionnelle. 
Il est aussi un grand fan de musique classique et de grands vins.
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Frédéric Collet 

Fonctions actuelles
Frédéric Collet est Président de Novartis France, Directeur Général de 
Novartis Oncologie et Président du Leem.

Depuis avril 2017, Frédéric Collet est Président de Novartis France. A ce 
titre, il dirige le Comité exécutif du groupe qui réunit les activités de Novartis 
Pharma et Oncologie, Sandoz et le site industriel de biotechnologie 
d’Huningue. Il est aussi Directeur Général de Novartis Oncologie en France, 
Administrateur de la société AAA (Advanced Accelerator Applications), filiale 
de Novartis, et Président de Cell for Cure.

Après avoir été Chef de file des Européens, membre du bureau du Leem puis 
Secrétaire du bureau assurant par intérim la Présidence du Leem depuis avril 
2019, Frédéric Collet a été élu Président du Leem en juillet 2019.

Précédentes fonctions
Agé de 55 ans, marié et père de trois enfants, Frédéric Collet, est diplômé de 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’Université Paris 2.

Il débute sa carrière dans l’industrie cosmétique (groupe Henkel), en France 
et en Grande Bretagne, puis rejoint en 2005 le groupe Novartis et son activité 
dispositifs médicaux d’ophtalmologie comme Directeur Général de Ciba-
Vision.

En 2009, il devient Président de Sandoz France (médicaments génériques et 
biosimilaires).

En 2015, il est nommé Directeur Général de Novartis Oncologie pour la 
France, et contribue au développement de cette nouvelle division stratégique 
du Groupe. Il réalise avec succès l’intégration dans Novartis des activités de 
GSK dans les domaines de l’hématologie, de l’oncologie et des maladies rares.

Président de Novartis France

Christophe Catoir 

Fonctions actuelles
Depuis février 2019, Christophe Catoir est Président France et Europe du Nord 
The Adecco Group.

Précédentes fonctions
Christophe Catoir, 47 ans, 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 1300 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 3200 collaborateurs.

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

Président France et Europe du Nord The Adecco Group
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Stéphanie Domange 

Stéphanie Domange est Présidente-Directrice Générale de Mars Wrigley France - 
filiale du Groupe familial américain Mars - et l’un des acteurs majeurs du marché 
du chocolat, de la gum et de la confiserie en France. Mars Wrigley France 
commercialise des marques de renom telles que M&M’s®, Twix®, Snickers®, 
Celebrations®, Freedent® ou Skittles®.
Forte de 1750 collaborateurs, Mars Wrigley France, dont le siège social est basé à 
Haguenau (Bas-Rhin), possède 3 usines, toutes implantées en Alsace.

Stéphanie Domange a intégré le Groupe Mars en 2004 en qualité de Category 
Manager pour la filiale Wrigley (chewing-gums et confiserie) au Royaume-Uni et a 
ensuite occupé différents postes dans les ventes au niveau local, régional puis 
Global, notamment celui de Vice-President Global Sales.

En 2016, Stéphanie Domange devient Directrice Générale de Mars Food France et 
prend également la tête du board Ebly SAS, fruit de la joint-venture entre Mars 
Food France et la coopérative Axéréal. En juillet 2019, elle prend la direction de 
Mars Wrigley France.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Stéphanie Domange a également en 
charge le One Mars en France qui vise notamment à représenter les différentes 
entités du groupe présentes en France (Mars Wrigley, Mars Petcare, Mars Food, 
Royal Canin). 

Présidente-Directrice Générale de Mars Wrigley France

Mathias Dosne 

Fonctions actuelles
Directeur Général France de Mondelēz International et membre du comité 
de direction Europe de l’Ouest de Mondelēz International.

Mathias Dosne a rejoint le groupe Mondelēz International en avril 2015, en 
tant que Directeur Général France avec la mission d’élaborer une stratégie 
gagnante afin de relancer la croissance.

 

Précédentes fonctions

Mathias Dosne a 20 ans d’expérience dans le secteur de l’agroalimentaire.

Il débute sa carrière en 1996 chez le grossiste alimentaire Pomona.

En 1998, Mathias Dosne rejoint Coca-Cola Entreprises en France où il passera 
16 ans. Mathias Dosne a occupé plusieurs fonctions de gestion de grands 
comptes. En 2012, il est nommé Directeur Commercial.

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (1996).

Directeur Général France de Mondelēz International
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Henriette Dræbye Rosenquist

Présidente de Pfizer France 

Eric Fourel 

Country Manager d’EY en France

Fonctions actuelles
Henriette Dræbye Rosenquist est Présidente de Pfizer France, depuis décembre 
2018.
Au sein du LEEM, membre du Conseil d’Administration et membre du Bureau 
en tant que Trésorière.
Également Présidente de la Commission Responsabilisation et Réputation Au 
sein de l’AGIPHARM, membre du Conseil d’Administration et du Bureau en 
tant que Trésorière

Précédentes fonctions
Avec plus de 22 années d’expérience au sein de l’industrie pharmaceutique, 
dont 15 années au sein de Pfizer, Henriette Dræbye Rosenquist possède une 
connaissance approfondie des enjeux du secteur de la santé.
 
Après avoir rejoint Pfizer Danemark en 2003, elle a occupé différents postes, en 
particulier en oncologie, avant d’être nommée Présidente de Pfizer Danemark 
en 2014. Elle a, en parallèle, présidé le Conseil d’Administration de l’Association 
danoise de l’industrie de la pharmacie (LIF) et a été membre du Conseil de 
Direction de la Confédération de l’Industrie danoise.
 
Henriette Dræbye Rosenquist est titulaire d’une Maitrise en pharmacie 
(Danemark – Copenhague et USA), d’un MBA obtenu à la Henley School 
(Londres), elle a également suivi un cursus à l’INSEAD (Paris).

Eric Fourel est avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine. Diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris (section Service Public) et de l’Université de Paris II-
Assas, il a débuté sa carrière en 1987 en tant que fiscaliste. Associé depuis 1996, 
Eric Fourel prend la Présidence d’EY Société d’Avocats en 2004. En 2017, il est 
nommé Market Leader pour la région WEM et contribue à ce titre au déploiement 
pluridisciplinaire des offres et solutions pour l’ensemble des métiers d’EY. Au 1er 
juillet 2019, Eric Fourel succède à Jean-Pierre Letartre dans ses fonctions de 
Country Managing Partner d’EY pour la France.

Maître de conférences pendant de nombreuses années à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris où il a enseigné le droit des affaires et le droit fiscal international, 
il a développé une approche stratégique de la fiscalité internationale en mettant 
son expertise au service de la croissance des entreprises.

Fondateur du Rendez-vous de l’Innovation Juridique et Fiscale en 2003, il a 
constamment œuvré pour l’intégration de son expertise au cœur de la réalité 
économique. Il est un artisan convaincu d’une démarche pluridisciplinaire qui 
appréhende la complexité du monde des affaires sous toutes ses facettes pour 
mieux y répondre par des solutions intégrant l’ensemble des expertises requises.

Il est aussi un acteur de la reconnaissance de la RSE comme vecteur central de la 
transformation du monde économique afin que l’humain demeure à la confluence 
de toutes les finalités.
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Olivier Girard 

Olivier Girard est président d’Accenture pour la France et le Benelux depuis le 1er 
septembre 2018. Il pilote le Comité de direction et les activités d’Accenture sur la 
région tout en conservant un rôle de directeur de compte pour l’un des leaders 
mondiaux de la grande distribution.

Olivier Girard était précédemment Directeur exécutif du groupe d’activités Products 
(qui couvre de nombreux secteurs, dont l’automobile, les biens de consommation, la 
grande distribution et l’industrie pharmaceutique) pour la France et le Benelux et 
membre du Comité de direction de la région. Il a également dirigé l’activité Grande 
distribution d’Accenture en France de 2001 à 2015. Il conserve la direction de compte 
au niveau mondial pour l’un des leaders internationaux de la grande distribution, une 
responsabilité qu’il exerce depuis 2005.

Au cours de sa carrière chez Accenture, qu’il a rejoint en 1997, Olivier Girard a 
développé une expertise reconnue dans le conseil en management, l’accompagnement 
de ses clients dans leur stratégie de croissance et de création de valeur, notamment à 
travers l’innovation. Sur ce point, le secteur de la grande distribution continue d’être un 
terrain d’investigation exceptionnel. Les notions d’offre, de pricing, les volumes, les 
opérations ou encore l’importance du détail dans l’exécution priment et permettent à 
l’innovation dans le point de vente de prendre des formes multiples.
Passionné, fier de participer à la révolution technologique et à cette aventure humaine 
que sont Accenture et ses 459 000 collaborateurs, il a aidé certaines des plus grandes 
entreprises internationales à se transformer pour qu’elles soient « les disrupteurs et non 
les disruptés » des révolutions numériques en cours et à venir.

Olivier Girard croit profondément à la puissance de l’expertise et considère que sa 
vocation, comme celle de tous les collaborateurs d’Accenture, est d’anticiper et 
décrypter les innovations technologiques pour les traduire en usages et résultats 
économiques pour ses clients.

Sous sa direction, Products a d’ailleurs connu une croissance significative dans la région, 
portée par sa capacité à fédérer ses équipes, sa vision, sa compréhension des enjeux 
spécifiques de ses clients et sa priorité de mettre au coeur de tout projet l’innovation - 
un défi et une motivation quotidienne.
Olivier Girard a conscience que les équipes d’Accenture contribuent chaque jour à 
transformer les entreprises, la société et, à plus grande échelle, le monde en utilisant au 
mieux et de manière responsable le pouvoir des nouvelles technologies.

Olivier Girard est titulaire d’un MBA de HEC Montréal et diplômé de l’INSA 
Strasbourg (Ex École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg - ENSAIS)

Président d’Accenture pour la France et le Benelux

Pierre-Claude Fumoleau 

Président d’AbbVie France

Fonctions actuelles
En 2017, Pierre-Claude Fumoleau est nommé Président d’AbbVie France. Il est 
par ailleurs membre du Bureau et du Comité de déontovigilance (CODEEM) du 
Leem (Les entreprises du médicament) ainsi que Secrétaire général de l’Agipharm.

Précédentes fonctions
Diplômé de l’ESC Reims et d’un master en marketing de l’Université de Dublin, 
Pierre-Claude Fumoleau a commencé sa carrière dans l’industrie pharmaceutique 
en 2000 chez Bristol-Myers Squibb où il a occupé différents postes aux 
responsabilités croissantes en Marketing/Ventes au niveau local et régional. Il 
rejoint Abbott International Marketing en 2007 en tant que Directeur Commercial 
Oncologie puis devient Directeur de Business Unit Oncologie chez Astra-Zeneca.
 
En 2011, il revient chez Abbott à Chicago en qualité de General Manager “Nouveaux 
Produits, International Marketing” avant d’être nommé General Manager 
“Immunologie, Global Commercial Development” en 2012.

Promu Directeur de la Division Immunologie d’AbbVie France en 2014, il devient 
Président d’AbbVie en Norvège en 2016.



24 2524 25

Gaétan de L’Hermite 

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)
Président du Paris Chamber Music Circle
 
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) 

Président de Compass Group France

Olivier Marchal 

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
Président du Conseil de Surveillance d’Oddo-BHF
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.
 

Chairman de Bain & Company France
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Alain Melon

Président – Directeur Général d’HPE France,  
Managing Director HPE France

En novembre 2019, Alain Melon prend la direction de Hewlett Packard Enterprise 
France. 
Diplômé de Supélec (Ecole Supérieure d’Electricité), il débute sa carrière chez HP 
France en 1999 et occupe plusieurs postes de direction, au sein de la division Services 
(Support, Infogérance, Business Units et Ventes). 
En 2016, il est nommé Directeur des Ventes Indirectes (Réseau de revendeurs, Service 
Providers et Alliances) pour la France, supervisant ainsi les activités commerciales de 
ce segment. Il accompagne le réseau de partenaires HPE dans leur transformation 
vers les solutions de Cloud Hybride et les nouveaux modèles de consommation.

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.

Fonctions actuelles
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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Olivier Nataf

Olivier Nataf occupe le poste de Président d’AstraZeneca France depuis le 1er 

Novembre 2019. Il dirigeait jusqu’à présent la Business Unit Oncologie (OBU) 
d’AstraZeneca aux États-Unis où il a significativement contribué au développement 
de ce marché mais également participé au déploiement des collaborations avec 
Merck, Innate et Daiichi-Sankyo pour l’ensemble du Groupe. 

En 2001, Olivier Nataf a débuté sa carrière chez AstraZeneca où il a exercé des 
fonctions variées au sein de différentes aires thérapeutiques (Oncologie, 
Hématologie, Urologie, Neurosciences et, CardioVasculaire Rénal et Métabolisme) 
qui lui ont permis d’acquérir une vision transverse mais aussi une compréhension 
fine des enjeux du parcours des patients.  Il a été responsable de l’OBU en France, 
où il a orchestré la mise à disposition d’innovations thérapeutiques majeures ainsi 
que la mise en œuvre d’importantes initiatives pour renforcer le diagnostic de ces 
pathologies. Il a également occupé la fonction de Directeur Commercial Oncologie 
pour l’International avec des responsabilités en Asie, Russie, Australie, Amérique 
latine, Moyen-Orient et Afrique. 

Olivier Nataf est diplômé en biologie moléculaire de l’Université Pierre et Marie 
Curie et de l’Université de Chicago. Il est également titulaire d’un DEA en 
Pharmaco-Oncologie de l’École normale supérieure, d’un Master à l’École 
Supérieure de Commerce de Paris et d’un Master à l’IRIS (Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques). 

Président d’AstraZeneca France

Nicolas Petrovic

Président de Siemens France

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.
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Emmanuelle Quilès

Fonctions actuelles
Emmanuelle Quilès est Présidente de Janssen France depuis le 5 janvier 2015.

Précédentes fonctions
Ingénieur en biotechnologie de l’Ecole Supérieure de Biotechnologie de 
Strasbourg, Emmanuelle a commencé sa carrière comme attachée de recherche 
Clinique d’abord chez Rhône-Poulenc, puis chez Pierre Fabre et ensuite chez 
Genetics Institute jusqu’à ce que Wyeth rachète cette dernière.

Emmanuelle a alors occupé des fonctions marketing dans le domaine de 
l’Hémophilie, un domaine jusqu’alors inconnu pour son nouvel employeur. Après 
une période fructueuse dans ce domaine thérapeutique, elle prend la responsabilité 
de rôles de plus en plus importants dans des domaines variés (anti-infectieux, 
oncologie, neurologie), jusqu’à être nommée responsable de la franchise la plus 
importante de Wyeth, la Business Unit Rhumatologie et Dermatologie.

En novembre 2007, Emmanuelle est nommée PDG de Wyeth France et, après 
l’acquisition par Pfizer, elle est confirmée en tant que Présidente de Pfizer France, 
leader mondial de l’industrie pharmaceutique.

En décembre 2012, elle quitte Pfizer pour monter Harmonium, une start-up 
européenne spécialisée dans la diabétologie.

Elle est Chevalier de la Légion d’Honneur.

François Rispe

Fonctions actuelles
Francois Rispe est Directeur Général Europe du Sud de Prologis et est responsable 
de la gestion et du développement du patrimoine en France, en Italie et en Espagne. 
A ce titre François Rispe est membre du Comité Exécutif Europe de Prologis. Par 
ailleurs, François Rispe est également Global Head of Energy pour Prologis.

Précédentes fonctions
Avant d’occuper ce poste, François Rispe était Directeur Général d’AMB Property 
Europe du Sud.
François Rispe est diplômé de l’IEP de Paris et titulaire d’une maîtrise de Gestion 
et Economie de l’Université de La Sorbonne à Paris.

Il est également membre du conseil d’Administration d’AFILOG, membre du 
conseil d’Administration de l’AMcham et Président des Ambassadeurs de la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil.

Directeur Général Europe du Sud de PrologisPrésidente de Janssen France et Présidente du Convergence  
Council de Johnson & Johnson en France 
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Pascal Soriot 

Président Directeur Général AstraZeneca 

Fonctions actuelles
Pascal Soriot est Président directeur général d’AstraZeneca, depuis le 1er octobre 
2012. Depuis sa prise de fonction, il a mené une transformation au sein 
d’AstraZeneca, pour bâtir un groupe pharmaceutique guidé par la science, présent 
dans le monde entier, spécialisé en oncologie et dans les maladies respiratoires et 
cardio-rénales.

Précédentes fonctions
Avant de rejoindre AstraZeneca, Pascal Soriot était responsable Monde de la 
division pharmaceutique de Roche à Bâle, en Suisse. Auparavant, il a occupé la 
fonction de PDG de Genentech, basé à San Francisco, et a notamment mené avec 
succès la fusion avec Roche Pharmaceuticals. Il a rejoint l’industrie pharmaceutique 
en 1986 et a occupé divers postes de direction dans de grandes entreprises du 
monde entier, en Australie, au Japon et aux États-Unis. 

Pascal Soriot est passionné par la science et la médecine. Il possède une expérience 
significative dans les marchés établis et émergents, il fait preuve d’une force de 
pensée stratégique, et est reconnu pour ses pratiques réussies en gestion du 
changement ainsi que sa grande capacité à diriger une organisation diversifiée.
 
Il est docteur en médecine vétérinaire (École Nationale Vétérinaire d’Alfort, 
Maisons-Alfort) et titulaire d’un MBA obtenu à HEC Paris. 

Hervé Tessler

Fonctions actuelles 
Hervé Tessler est Président des Opérations EMEA de Xerox depuis le 1er janvier 
2019.  Il dirige les équipes opérationnelles de la région EMEA qui regroupe 
l’Europe, Le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Eurasie et la Russie.

Précédentes fonctions
En janvier 2017 Hervé Tessler est nommé Executive Vice President du Groupe 
Xerox. Il est également nommé à la tête des Operations Internationales et dirige 
les équipes de Go To Market dans plus de 150 pays.

Auparavant Président Corporate Operations de Xerox, Il a également exercé les 
fonctions de Président de Developping Markets Opérations (DMO) de Xerox.

Il a 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.

Il est titulaire d’un Master en Droit de l’Université Paris 2 Panthéon- Assas.

Autres fonctions :
Hervé est membre 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.

Président des Opérations EMEA de Xerox
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Gilles Thiebaut

Gilles Thiebaut est SVP & Managing Director HPE Northern Western Europe 
(France, Benelux, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède et Finlande).

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.

En 2007, il est nommé Vice-Président pour l’entité ESSN (Serveurs, Stockage et 
Réseaux) pour la région GWE (Europe de l’Ouest).

En 2011, il devient Vice-Président Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) 
pour les Ventes Indirectes, supervisant le réseau de revendeurs et de distributeurs, 
les alliances ainsi que les segments SMB et Service Providers.

En novembre 2016, il prend la direction de Hewlett Packard Enterprise France, 
et de la région Europe du Nord en février 2019.

SVP & Managing Director HPE Northern Western Europe

Fonctions actuelles
Tine Vandenbreeden occupe le poste de Directeur Général Adjoint en charge des 
opérations de SAP France depuis janvier 2019.

Précédentes fonctions
Après un début de carrière de responsable de comptes chez CS&T puis chez 
Hewlett Packard, Tine rejoint SAP en 2006 où elle occupe différentes fonctions 
managériales au sein de la filiale SAP Belgique et Luxembourg (Head of Indirect 
Channel) et au niveau EMEA (Directeur Solution Center). Elle était, depuis début 
2016, Directeur des Opérations de SAP BeLux, responsable des équipes Avant-
Vente, Opérations et Growth Engines Sales.

Tine est diplômée de l’université KUL Louvain et Mannheim Business School 
(MBA).

Tine Vandenbreeden

Directrice Générale Adjointe en charge des opérations, SAP France
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Karien Van Gennip

Fonctions actuelles
Karien van Gennip est à la tête d’ING en France depuis octobre 2015. ING en France 
est l’un des leaders du secteur de la banque en ligne et est également une banque de 
financement et d’investissement de premier plan.
 
CEO d’ING en France (depuis octobre 2015)
Co-Présidente de Financi’Elles, première fédération de réseaux de promotion de la 
mixité du secteur financier
Membre du Conseil d’Administration de l’INSEAD
 
Précédentes fonctions
Directrice de la division Private Banking & Investments, Groupe ING (septembre 
2010)
Directrice des Affaires Publiques et Gouvernementales, Groupe ING (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 et Deltares)
 
Publication
Membre du comité 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 en France

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.
 
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) 
 
Amélie Vidal-Simi est diplômée de l’EDHEC (Ecole Des Hautes Etudes 
Commerciales).

Présidente Henkel France, Directrice Générale branche Adhesive 
Technologies France et Benelux
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Karin Vidic

Fonctions actuelles
Karin Vidic est Directrice Creative Consulting and Design - EMEA de Steelcase. Elle 
a pris le leadership des équipes de consulting et design qui sont au service des clients. 
Ces équipes ont pour mission d’accompagner les entreprises dans la définition des 
besoins et la réalisation d’espaces de travail qui permettront d’influencer les 
comportements, la culture et par conséquent la performance des collaborateurs et 
des équipes.

Précédentes fonctions
Avec un parcours en droit des affaires, Karin Vidic a commencé sa carrière en tant 
que Juriste chez Steelcase. Elle est alors notamment en charge du droit de la 
distribution et des nouvelles technologies. En 2006, elle rejoint la Direction des 
ressources humaines.

En tant que Directrice des Ressources Humaines et membre de l’équipe de direction 
EMEA, Karin Vidic a eu l’opportunité d’accompagner l’entreprise et ses 
collaborateurs dans plusieurs transformations visant à améliorer la performance de 
l’organisation : réinvention, évolution culturelle, création du Learning and Innovation 
Center à Munich… A cette occasion, avec ses équipes elle conduit et accompagne les 
changements nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise.

Directrice Creative Consulting and Design - EMEA de Steelcase
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Alexis Brezet 

Directeur des rédactions du Groupe Le Figaro 
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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 « Révolution Française : Emmanuel Macron and the Quest to 
Reinvent a Nation »  aux Editions Bloomsbury en  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.

Fonction actuelle
Directeur des rédactions du Groupe Le Figaro depuis 2012.

Précédentes fonctions 
Né le 24 août 1962 à Toulouse (Haute-Garonne), Alexis Brézet est diplômé de 
L’Institut d’Etudes Politiques de Paris, spécialité journalisme.

Après son diplôme, Alexis Brézet a occupé le poste de journaliste politique à Valeurs 
Actuelles, de 1987 à 1990, puis de Chef du service politique de 1990 à 1994. 

En 1994, il est nommé Rédacteur en chef France jusqu’en 1999, puis devient 
Directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles, jusqu’en 2000.

Alexis Brézet rejoint le Groupe Figaro en 2000, où il fut jusqu’en 2007 Directeur 
adjoint de la rédaction du Figaro, chargé des rubriques politique, société et sciences.

En 2007, Alexis Brézet est nommé Directeur adjoint de la rédaction du Figaro 
Magazine, puis en 2008, Directeur de la rédaction.
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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.

 

Directeur délégué de la rédaction des Echos

Dominique Seux

Fonctions actuelles
Directeur délégué de la rédaction des Echos 
Editorialiste sur France Inter 
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Brice Teinturier 

Chairman, 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 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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