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BIOGRAPHIE 
Représentant Collins Aerospace en Europe, Claude Alber dirige les stratégies européennes de 
l’entreprise pour apporter les meilleures solutions aux clients. 
Auparavant, Claude Alber était Vice-Président et Directeur Général, Europe, Moyen-Orient et 
Afrique pour Rockwell Collins et a fortement 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.

SOCIÉTÉ  
Collins Aerospace Systems est  un des leaders mondiaux de solutions technologiques innovantes 
pour les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Avec un chiffre d’affaires net d’environ  
26 milliards de dollars en 2019, l’entreprise compte 78 000 employés répartis sur plus de 300 
sites dans le monde. 

Claude Alber
VICE PRESIDENT, EUROPE 
CUSTOMER & ACCOUNT MANAGEMENT  
COLLINS AEROSPACE
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BIOGRAPHIE 
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. 
En février 2019, il devient Président France et Europe du Nord The Adecco Group. Au 1er 
janvier 2021, il prendra la tête de la marque Adecco internationale
Twitter : @chcatoir
 
SOCIÉTÉ  

The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi.  
A travers notre réseau de 1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 
collaborateurs, nous mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons 
également des services en ressources humaines et une technologie de pointe pour leur 
permettre de réussir dans une économie en constante évolution.  Le Groupe a réalisé en 2019 
un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros en France.

Christophe Catoir 
PRÉSIDENT MONDE  
ADECCO
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BIOGRAPHIE 
Frédéric Collet, 56 ans, est diplômé de l’IEP 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. 
Depuis avril 2017, Frédéric Collet est président de Novartis France. A ce titre, il dirige le 
Comité exécutif du groupe réunissant 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 CellforCure. 
Frédéric Collet est administrateur du Leem depuis 2013. De septembre 2018 à juin 2019, il a 
occupé le poste de secrétaire du Bureau du Leem. Il y était par ailleurs chef de file des 
laboratoires européens et président du Comité Cancer.
Il est président du Leem depuis le 9 juillet 2019 et a été réélu le 16 juin 2020 pour un mandat 
de 2 ans.  

SOCIÉTÉ  
Novartis est une société internationale de la santé, son siège est basé en Suisse et propose des 
solutions adaptées à l’évolution des besoins des patients à travers le monde. 

Frédéric Collet
PRÉSIDENT DE NOVARTIS FRANCE, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE NOVARTIS ONCOLOGIE ET PRÉSIDENT DU LEEM 
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BIOGRAPHIE 
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. 
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, Inde et Afrique (EMEIA). Sous son impulsion, Apple EMEIA 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. 

SOCIÉTÉ  
Business France est chargée du développement international des entreprises françaises, des 
investissements internationaux en France et de la promotion économique de la France.

Pascal Cagni
AMBASSADEUR DÉLÉGUÉ AUX INVESTISSEMENTS 
INTERNATIONAUX, PRÉSIDENT DE BUSINESS FRANCE 
FONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE C4 VENTURES 
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Alain Dehaze
CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
THE ADECCO GROUP

BIOGRAPHIE 
Alain Dehaze, 57 ans, de nationalité belge, ingénieur commercial de formation, a été diplômé 
de l’ICHEC Brussels Management School, avant d’intégrer Henkel et ISS. Il a rejoint le secteur 
de l’emploi en 2000, lorsqu’il a été nommé directeur général de Creyf’s Interim en Belgique. 
Son parcours l’a mené jusqu’aux postes de CEO de Solvus, COO de USG People lorsque cette 
dernière a racheté Solvus, puis CEO de l’entreprise néerlandaise Humares de 2007 à 2009.
M. Dehaze a rejoint le Groupe Adecco en 2009 en tant que membre du comité exécutif, 
responsable pour l’Europe du Nord, puis pour la France, le marché le plus important du 
Groupe. Il a été nommé CEO en septembre 2015. Alain Dehaze est fortement impliqué pour 
définir le futur de l’emploi notamment en tant que responsable de la plateforme « Nouvelle 
économie et société » du Forum économique mondial, ainsi qu’en tant que membre des « 
Champions de la révolution des compétences » et du Conseil international des entreprises. Il 
siège également au conseil d’administration du Global Apprenticeship Network (GAN), dont il 
était auparavant président. Alain Dehaze a également été le seul dirigeant d’entreprise au sein 
de la Commission mondiale de l’OIT sur l’avenir du travail. 
Avant de diriger le groupe Adecco, il a occupé des postes d’administrateur au niveau sectoriel 
au sein de la Confédération mondiale de l’emploi, notamment la vice-présidence de la 
Confédération mondiale de l’emploi (WEC) Europe, anciennement EUROCIETT. 

SOCIÉTÉ  
Via ses marques internationales, le Groupe Adecco agit au quotidien pour accompagner les 
individus et les entreprises et transformer le monde du travail. Sa mission : « make the future 
work for everyone ». En tant qu’entreprise du Fortune 500, le Groupe Adecco permet à près 
de 3,5 millions de personnes dans le monde d’intégrer le marché du travail, et soutient plus de 
100 000 organisations à prospérer. Avec 34 000 employés dans 60 pays, le Groupe Adecco est 
fier d’être un employeur reconnu mondialement. Le Groupe occupe en effet la 7ème position du 
classement « World’s Best Workplaces 2020 » (Great Place to Work® survey). 

7

BIOGRAPHIE 
Mathias Dosne a rejoint le groupe Mondelez International en avril 2015, en tant que Directeur 
Général France.
Mathias Dosne a 25 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, en occupant plusieurs fonctions de gestion de grands 
comptes puis en tant que Directeur Commercial à partir de 2012.
Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (1996). 

SOCIÉTÉ  
Avec, en 2019, un chiffre d’affaires qui s’élève à plus de 1,8 milliard d’euros, Mondelez 
International, l’un des leaders mondiaux de l’industrie agroalimentaire, est particulièrement 
présente dans l’industrie du biscuit, du chocolat et de la confiserie (LU, Côte d’Or, Milka, 
Heudebert, Belin, Hollywood...). Avec environ 3 000 collaborateurs, répartis sur 12 sites dont 
9 sites de production, la France est l’une des plateformes de croissance essentielles du groupe.

Mathias Dosne
DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANCE DE MONDELEZ 
INTERNATIONAL ET MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION 
EUROPE DE L’OUEST DE MONDELEZ INTERNATIONAL
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Henriette Dræbye Rosenquist
PRÉSIDENTE DE PFIZER FRANCE

BIOGRAPHIE 
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. 
Avec plus de 23 années d’expérience au sein de l’industrie pharmaceutique, dont 17 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). 

SOCIÉTÉ  
Pfizer est une entreprise biopharmaceutique internationale qui s’appuie sur la science pour 
offrir aux patients des thérapies qui prolongent et améliorent considérablement leur vie. Avec 
plus de 170 années d’expertise et d’histoire, nous nous focalisons aujourd’hui sur 6 domaines 
thérapeutiques majeurs dont les besoins médicaux sont importants : l’oncologie, les maladies 
rares, les maladies infectieuses, les vaccins, l’inflammation-immunologie, et la médecine 
interne (qui regroupe la cardiologie, la douleur chronique, le sevrage tabagique…).

9

BIOGRAPHIE 
Béatrice Dupuy démarre sa carrière chez Procter & Gamble France en 1990 au sein de la Force 
de Vente. Elle prend la tête de Grands Comptes Clients et couvre plusieurs catégories en Trade 
Marketing : Beauté, Soin du linge, Entretien de la maison et Soin du bébé.
En 2001, Béatrice Dupuy est promue Directrice de Clientèle. En 2005, elle rejoint le siège 
européen de Procter & Gamble à Genève et y construit sa carrière internationale en devenant 
Directrice du Trade Marketing pour l’hygiène féminine en Europe de l’Ouest.
Par la suite, elle devient Directrice Grands Compte Europe. En 2011, elle enrichit son 
expérience en rejoignant la division Prestige de Procter & Gamble en dirigeant le Trade 
Marketing et les Brand Operations pour le monde.
En 2014, elle est promue Vice-Présidente des ventes ainsi que Vice-Présidence d’Israël, 
Cisjordanie et Gaza en 2018. Depuis 2016, Béatrice Dupuy conjugue son rôle de Vice-
Présidence avec celui de leader mondial Diversité & Inclusion pour la fonction commerciale.
Depuis le 1er août 2020, elle occupe les fonctions de Présidente et Directrice Générale de la 
filiale France, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.

SOCIÉTÉ  
P&G améliore la vie des consommateurs à travers le monde grâce à un portefeuille de marques 
de qualité qui ont su gagner la confiance des consommateurs. Parmi ces marques, leaders dans 
leur domaine, figurent notamment Always, Ariel, Febreze, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, 
Oral-B, Pampers, Pantene et Vicks. P&G est présent dans près de 70 pays.

Beatrice Dupuy
PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE FRANCE, BELGIQUE, 
PAYS BAS, LUXEMBOURG  
PROCTER & GAMBLE
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BIOGRAPHIE 
Pierre-Claude Fumoleau est Président d’AbbVie France, Président de l’Agipharm, l’association 
des laboratoires américains innovant en France. Il a été représentant des entreprises du 
médicament au Comité de déontovigilance du Leem (CODEEM) de 2017 à 2019.
Président d’AbbVie France depuis 2017, il était auparavant Président d’AbbVie Norvège. Après 
avoir commencé sa carrière dans l’industrie pharmaceutique en 2000 chez Bristol-Myers 
Squibb, Pierre-Claude rejoint Abbott puis Astra-Zeneca où il occupe des responsabilités en 
oncologie. En 2011, il revient chez Abbott à Chicago en qualité de General Manager “Nouveaux 
Produits, International Marketing” puis General Manager “Immunologie, Global Commercial 
Development” en 2012. Il est promu Directeur de la Division Immunologie d’AbbVie France 
en 2014.
Pierre-Claude Fumoleau est Diplômé de l’ESC Reims et de l’Université de Dublin.

SOCIÉTÉ  
AbbVie est une entreprise biopharmaceutique internationale axée sur la recherche. Sa mission : 
mettre à disposition son expertise, ses ressources humaines et une approche unique de 
l’innovation pour développer des thérapies innovantes qui répondent à des maladies graves ou 
chroniques dans plusieurs aires thérapeutiques : l’immunologie, l’oncologie, l’ophtalmologie, la 
virologie, les neurosciences, la gastroentérologie, en plus des produits et services du portefeuille 
Allergan Aesthetics. AbbVie reste également engagée dans des domaines historiques tels que 
l’anesthésie et la néonatologie.

Pierre-Claude Fumoleau
PRÉSIDENT D’ABBVIE FRANCE 
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Eric Fourel
COUNTRY MANAGER, FRANCE 
EY 

BIOGRAPHIE 
Éric Fourel est avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine. Diplômé de l’Institut d’Études 
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, Éric a pris la Présidence de EY 
Société d’Avocats en 2004. En 2017, il a été nommé Market Leader pour la région WEM et 
contribue à ce titre au déploiement pluridisciplinaire des offres et solutions pour l’ensemble 
des métiers de EY.Éric Fourel a succédé à Jean-Pierre Letartre dans ses fonctions de Country 
Managing Partner de EY pour la France le 1er juillet 2019.
Maître de conférences pendant de nombreuses années à l’Institut d’Études Politiques de Paris 
où il a enseigné le droit des affaires et le droit fiscal international. Fondateur du Rendez-vous 
d’Innovation Juridique et Fiscale en 2003, il a constamment œuvré pour l’intégration de son 
expertise au cœur de la réalité économique.  

SOCIÉTÉ  
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. 
Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les 
conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les 
talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est 
ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré 
pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.
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Jacques-Edouard Gueden
PRÉSIDENT EMEA DE XEROX

BIOGRAPHIE 
Jacques-Edouard Gueden est titulaire d’une maîtrise en Management et Finance à l’université 
de Paris-Dauphine.
Il effectue l’ensemble de sa carrière chez Xerox où il occupe différentes fonctions commerciales, 
de vente et de direction.
De 2019 à septembre 2020, il est président des opérations de Xerox pour la France, la Belgique 
et le Luxembourg.
Il est depuis le 30 septembre 2020 Président EMEA de Xerox.

SOCIÉTÉ  
Xerox améliore chaque jour l’environnement de travail. Nous sommes une entreprise de 
technologie pour l’environnement de travail qui développe et intègre des logiciels et des 
matériels à l’intention des entreprises de toutes tailles. Alors que les clients doivent gérer leurs 
informations sur des plateformes physiques et digitales, Xerox propose une expérience fluide, 
sécurisée, et durable. Avec l’invention du copieur, de l’Ethernet, de l’imprimante laser, Xerox 
a toujours défini l’expérience de travail moderne. Découvrez comment cette innovation se 
poursuit sur xerox.com.

13

BIOGRAPHIE 
Docteur en Sciences Physiques, Thierry Herring est diplômé de l’Université Pierre et Marie 
Curie (Paris 6).
Après deux post-doctorats réalisés au Japon puis un en France, il débute sa carrière chez BASF 
en 1992 en tant que Directeur R&D en Allemagne au sein d’Automotive OEM Coatings, 
division spécialisée dans la peinture automobile. Il devient ensuite Directeur R&D pour BASF 
NOF Coatings au Japon (1995-1998), puis est nommé Directeur Régional Senior en charge de 
la zone Asie-Pacifique pour BASF Automotive OEM Coatings à Singapour (1998-2003). Fort de 
son expérience en Asie, Thierry Herning est alors nommé Directeur Régional Grands Comptes 
pour les constructeurs asiatiques en Europe (2003-2004), puis Directeur Grands Comptes 
Renault-Nissan/PSA en France (2004-2011). En 2011, il devient Directeur Général de BASF 
Shanghai Coatings et Vice-président du Groupe BASF (2011-2017).

SOCIÉTÉ  
Le Groupe BASF est la plus grande entreprise de chimie au monde. Nous créons de la chimie 
sous de multiples formes. Notre portefeuille de produits est vaste : de la chimie de base à la 
chimie fine en passant par les spécialités, les matières plastiques, les peintures pour l’automobile, 
la chimie du bâtiment, les produits pour la protection des plantes, le pétrole et le gaz.
En 2017, BASF a réalisé 64,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation 
avant éléments exceptionnels d’environ 8,3 milliards d’euros.

Thierry Herning 
PRÉSIDENT FRANCE   
BASF
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BIOGRAPHIE 
Président de Compass Group en France depuis octobre 2015, Gaétan de L’Hermite a intégré 
le groupe 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)

SOCIÉTÉ  

Compass Group est le leader mondial de la restauration sous contrat. 
Présent dans les secteurs de l’Entreprise, de l’Enseignement, de la Santé, du Médico-social et 
des Sports et Loisirs, Compass Group France emploie 14 000 collaborateurs qui servent, 
chaque année, près de 220 millions de repas par an dans 2 400 établissements. 

Gaétan de L’Hermite
PRÉSIDENT DE COMPASS GROUP FRANCE 
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BIOGRAPHIE 
Edward Hollywood est Directeur Général Santé Humaine de Boehringer Ingelheim France
depuis le 1er août 2019. Précédemment Regional Business Manager (RBM) pour la zone 
Europe, Canada et Australie-Nouvelle Zélande (EUCAN), il a piloté et coordonné la définition 
et la mise en œuvre des objectifs stratégiques et financiers de ces trois unités opérationnelles 
clés.
Ed Hollywood a intégré le Groupe en 2012 en tant que responsable des lancements produits 
pour le domaine Respiratoire. Par la suite, il a exercé différentes missions marketing en Europe, 
puis a assuré la fonction de directeur exécutif Marketing au Canada entre 2015 et 2017. Avant 
de rejoindre BI, Ed Hollywood a travaillé en France et au Royaume-Uni au sein des départements 
Ventes et Marketing des laboratoires Bristol-Myers Squibb et Wyeth. 
Depuis octobre 2019, il est membre du Conseil d’administration du Leem (organisation 
professionnelle des entreprises du médicaments en France).
Ed Hollywood est titulaire d’un diplôme en Business Administration de l’Université Napier 
d’Édimbourg et a suivi une formation complémentaire en marketing. 

SOCIÉTÉ  
Concevoir des médicaments encore plus efficaces pour les humains et les animaux est au cœur 
de notre action. Depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale 
et indépendante. Nos 51 000 collaborateurs créent quotidiennement de la valeur par 
l’innovation dans nos trois domaines d’activité : santé humaine, santé animale et fabrication de 
produits biopharmaceutiques pour le compte de tiers. En 2019, Boehringer Ingelheim a réalisé 
un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros. 

Ed Hollywood
DIRECTEUR GÉNÉRAL SANTÉ HUMAINE
BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
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BIOGRAPHIE 
Passionné par les relations humaines, le leadership et la gestion du changement, Mickael Locoh 
aide, avec son équipe, des entreprises du monde entier à faire de leur lieu de travail la pierre 
angulaire de leurs ambitions stratégiques de croissance et d’innovation.
Ingénieur en mathématiques financières, il a débuté sa carrière dans le secteur financier chez 
BNP Paribas, en tant que responsable de la continuité des activités et de la gestion des crises 
internationales. Coordonnant et traitant les incidents majeurs avec le comité de direction de la 
banque, il a été en première ligne lors d’événements clés impactant le développement 
commercial et la réputation de la banque comme les subprimes ou Lehman Brothers.
En 2011, afin de combiner son bagage scientifique à davantage de «soft skills», il rejoint 
Steelcase. Au sein de l’équipe de direction de la région EMEA, il est responsable des marchés 
en croissance en Europe et en Afrique.

SOCIÉTÉ  
Depuis plus de 108 ans, Steelcase Inc. développe une vaste gamme de solutions innovantes pour 
les espaces tertiaires, d’enseignement et de formation. Steelcase travaille avec les organisations 
leaders du monde entier pour créer des environnements qui amplifient la performance et le 
bien-être de leurs collaborateurs. 
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, Steelcase participe activement aux réflexions sur 
le futur du bureau et travaille aux côtés des entreprises qui relèvent le défi d’adapter leurs 
organisations pour proposer des espaces de travail attractifs et sûrs. Leader mondial du marché, 
Steelcase est présente à l’échelle internationale via un réseau de concessionnaires représentant 
plus de 800 points de vente Steelcase. Elle est cotée en bourse et affichait un chiffre d’affaires 
de 3,7 milliards de dollars pour l’année fiscale 2020.

Mickael Locoh
REGIONAL SALES DIRECTOR EMEA    
STEELCASE
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Clarisse Lhoste
PRÉSIDENTE DE MSD FRANCE

BIOGRAPHIE 
Clarisse Lhoste est Présidente de MSD France, filiale du groupe américain Merck & Co., Inc., 
Kenilworth, New Jersey, USA, depuis mars 2019.
Depuis son arrivée, Clarisse Lhoste s’attache à accompagner les équipes de MSD dans leur mission 
de mise à disposition de médicaments et vaccins innovants pour les patients en France, de transfomer 
le modèle opérationnel, et de retrouver une dynamique de croissance et d’investissements. 
En tant que leader d’un acteur de santé publique, Clarisse Lhoste continue de développer la 
présence de MSD en France en terme d’investissements en R&D, avec comme priorité de renforcer 
la place de la filiale française comme 2e contributeur aux essais cliniques en oncologie et en 
infectiologie, et de renforcer la dynamique des partenariats de recherche public-privé avec MSD 
AVENIR, le fonds de soutien de MSD à la recherche publique française. 
Avant de rejoindre MSD France, Clarisse Lhoste a dirigé avec succès MSD en Belgique et au 
Luxembourg (2016-2019). Auparavant, elle a occupé les fonctions de directrice de l’aire 
thérapeutique Médecine de Ville puis de Chief Marketing Officer au sein de la filiale canadienne du 
groupe (2012-2016).
Clarisse Lhoste travaille chez MSD depuis 21 ans. Elle a débuté sa carrière en France dans des 
fonctions de marketing et de ventes, a ensuite pris la direction d’une aire thérapeutique, avant de 
diriger le département Business Development puis celui de l’accès au marché.
De nationalité française, Clarisse Lhoste est titulaire d’un Doctorat en Pharmacie et diplômée de 
l’ESSEC. 

SOCIÉTÉ  
Présent en France depuis 1961, MSD France est la filiale de la société américaine Merck & Co., 
Inc., Kenilworth, NJ, USA, laboratoire biopharmaceutique leader dans le monde, qui invente et 
met au point des médicaments et des vaccins ciblant les maladies les plus difficiles à traiter. MSD se 
donne pour objectif d’apporter aux patients et aux professionnels de santé une offre de santé 
globale et innovante, composée à la fois de médicaments - principalement dans cinq aires 
thérapeutiques majeures (oncologie, vaccins, infectiologie, immunologie) - et de solutions et 
services, en particulier digitaux.
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BIOGRAPHIE 
Olivier Marchal, Associé Senior, est le Président du bureau de Paris. Entré chez Bain & Company 
comme consultant au bureau de Londres en 1986, Olivier Marchal participe en tant que 
manager à la création du bureau de Bruxelles en 1990, avant de rejoindre le bureau de Paris en 
1993, où il est nommé Partner puis Directeur en 1998. Il dirige ce bureau entre 2001 et 2008 
avant de devenir le Directeur général de la zone Europe, Moyen-Orient & Afrique entre 2008 
et 2013. 
Au cours de sa carrière, Olivier Marchal a acquis une expérience internationale très large tant 
par les diverses nationalités de ses clients que par le type de missions qu’il a dirigées. Outre sa 
fonction de Président, Olivier Marchal continue à être fortement impliqué dans les pôles 
Grande Consommation et Fonds d’investissements qu’il a contribué à développer.
Diplômé de l’ESSEC (1981) et d’un MBA de la Wharton School (1986), Olivier Marchal 
débute sa carrière en 1981 à la COGEMA au Gabon en tant que Responsable Administratif et 
Financier. En 1982, il rejoint la First National Bank of Boston en qualité d’analyste financier, 
membre du Comité de Crédit puis comme « Loan Officer ».

SOCIÉTÉ  
Créé en 1985, le bureau français de Bain & Company aide les dirigeants et leurs équipes de 
direction à générer des résultats financiers durables, quel que soit leur secteur d’activité. Bain 
& Company est ainsi devenu l’un des cabinets de conseil en stratégie leader en France. Le 
succès de Bain & Company repose sur leur détermination à obtenir les meilleurs résultats pour 
leurs clients et à offrir le meilleur apprentissage à leurs collaborateurs.

Olivier Marchal 
CHAIRMAN FRANCE 
BAIN & COMPANY
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Alain Melon
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE HPE  
(HEWLETT PACKARD ENTREPRISE FRANCE)

BIOGRAPHIE 
Alain Melon est Président Directeur Général de HPE (Hewlett Packard Entreprise France) 
depuis novembre 2019.
Diplômé de Supélec (Ecole Supérieure d’Electricité), il débute sa carrière chez EDF en tant 
que consultant technique puis rejoint HP France en 1999 en tant que Data Analyste.
Il occupe ensuite plusieurs postes de management et de direction, au sein de la division Services 
(Support, Infogérance, Ventes) et dirige plusieurs projets de transformation. 
En 2016, il est nommé Directeur des Ventes Indirectes (Réseau de revendeurs, Partenaires et 
Alliances) pour la France. 

SOCIÉTÉ  
HPE (Hewlett Packard Entreprise) est une entreprise globale proposant une plateforme As-a-
Service Edge to Cloud dédiée à la transformation numérique de l’entreprise. Elle aide 
l’entreprise à connecter, protéger, analyser toutes ses données et applications, à agir en fonction 
de celles-ci, où qu’elles se trouvent, de l’Edge au Cloud.  HPE emploie 60 000 personnes au 
niveau mondial et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 29Mds $.
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Jacques Mulbert
PRÉSIDENT ABB FRANCE 
ELECTRIFICATION LEAD BUSINESS MANAGER, SOUTH EUROPE
ABB

BIOGRAPHIE 
Jacques Mulbert, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace et 
titulaire d’un MBA du Groupe HEC, débute sa carrière comme Consultant en stratégie 
(OC&C) puis rejoint le Groupe Schneider Electric. Il y occupe diverses fonctions pendant 14 
ans : Auditeur interne puis Directeur d’usine, il contribue à la création de la Joint-Venture avec 
Toshiba dans la variation de vitesse dont il devient Président quelques années plus tard, après 
avoir dirigé un Groupe nordique spécialisé dans le contrôle du bâtiment depuis Helsinki 
(ESMI). En 2008, Il rejoint Areva T&D et prend la responsabilité de l’activité GIS avant 
d’intégrer la branche nucléaire du Groupe en tant que Vice-Président exécutif de la BU 
Equipements. En 2012, il devient Directeur Adjoint du « Business Group » Réacteurs et 
Services et part à Pékin pour assurer le développement en Asie. En 2015, il rejoint le Groupe 
ABB en qualité de Président de la filiale française, également responsable des activités dans le 
Benelux. En 2019 il prend la responsabilité de la région Europe du sud pour le business area 
Electrification en sus de sa position de Président d’ABB France.

SOCIÉTÉ  
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise 
la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. 
En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, 
d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau 
de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit 
notamment son succès à ses 110 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays.  

21

Olivier Nataf
PRÉSIDENT D’ASTRAZENECA FRANCE

BIOGRAPHIE 
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 oeuvre 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).

SOCIÉTÉ  
AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale guidée par la science et axée 
sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments de prescription, 
principalement pour le traitement des maladies  dans  trois grands domaines thérapeutiques:  
oncologie, maladies cardiovasculaires,  rénales et métaboliques, ainsi que maladies respiratoires 
& immunologie. AstraZeneca opère dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont 
utilisés par des millions de patients à travers le monde.
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BIOGRAPHIE 
Jean-Marc Ollagnier a été promu à la direction générale Europe d’Accenture le 1er mars 2020. 
La récompense d’un parcours de 34 ans au sein du groupe, qu’il avait rejoint en 1986, un an 
après avoir reçu son diplôme d’ingénieur de l’école Telecom Paris.
Il entame en effet sa carrière comme responsable des solutions et services technologiques 
dédiés aux secteurs de la banque et des assurances, avant d’être nommé associé en 1997 puis 
directeur général de la région France et Benelux de l’entreprise. En 2006, il est promu 
responsable de l’activité « Ressources » qui sert les entreprises des secteurs de l’énergie, de la 
chimie, des utilities et de l’industrie minière pour l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, poste 
qu’il occupe jusqu’en 2011, lorsqu’il intègre le comité exécutif monde d’Accenture. À ce titre, 
il prend la direction générale monde de l’activité « Ressources ».

SOCIÉTÉ  
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose 
une large gamme de services et solutions en stratégie et conseil, expériences interactives client, 
technologie et gestion déléguée d’opérations, avec une expertise digitale transversale intégrée 
au sein de tous ces services. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans 
plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de 
centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes. Avec 513 000 employés dans plus 
de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour accompagner ses clients dans l’amélioration 
de leur performance et la création d’une valeur durable dans leurs organisations.

Jean-Marc Ollagnier
CEO EUROPE
ACCENTURE
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BIOGRAPHIE 
Nicolas Petrovic commence sa carrière en 1994 chez la SNCF en tant que directeur marketing 
junior avant de rejoindre le groupe Eurostar en 2003 où il occupe plusieurs fonctions : Director 
of Customer Service, Chief Operating Officer et finalement, en 2010, Chief Executive Officer. 
Il a rejoint Siemens le 1er mars 2018, en tant que président de Siemens France, poste qu’il 
occupe actuellement. La société compte 6 900 employés et réalise un chiffre d’affaires de 2 
milliards d’euros en France.
Nicolas Petrovic est diplômé de l’INSEAD et de l’ESCP Europe. 

SOCIÉTÉ  
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension 
mondiale. Depuis plus de 165 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, 
d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de 
l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs de 
technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. 
L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie 
et un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de 
systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées à l’industrie. En outre, l’entreprise 
est un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, scanographie ou imagerie par résonance 
magnétique, et dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information 
appliqués au secteur de la santé. Avec près de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 
centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les 
filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2016, date de clôture du 
dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre 
d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 32 % réalisés à l’export.

Nicolas Petrovic
CEO FRANCE & BELGIQUE 
SIEMENS
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BIOGRAPHIE 
Emmanuelle Quilès est Présidente de Janssen France depuis janvier 2015. 
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. En 2015, elle est nommée Présidente de Janssen 
France, la filiale pharmaceutique du Groupe J&J.
Elle est Chevalière de la Légion d’Honneur.

SOCIÉTÉ  
En France, Janssen compte 1150 collaborateurs. 450 collaborateurs sont basés sur le centre de 
production et de recherche à Val de Reuil. Janssen France est le 4ème laboratoire pharmaceutique 
français. Le chiffre d’affaires est de 1 021 millions d’€ en 2019.

Emmanuelle Quilès
PRÉSIDENTE DE JANSSEN FRANCE 
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François Rispe
MANAGING DIRECTOR, HEAD OF ESSENTIALS EUROPE,  
GLOBAL HEAD OF ENERGY 
PROLOGIS

BIOGRAPHIE 
Après 14 années passées dans le secteur de la supply chain International dont 3 ans au Maroc et 
4 ans aux Etats-Unis, François Rispe lance Eurinpro France un investisseur et développeur en 
immobilier logistique en 2003 avant de démarrer et de prendre la direction générale en 2006 
de la filiale française d’AMB Property - 2ème acteur mondial en immobilier logistique. En 
2010, il est nommé Directeur Général pour l’Europe du Sud, poste qu’il conserve lors de la 
fusion avec Prologis en 2011 pour former le numéro un mondial en immobilier logistique. En 
septembre 2019, François Rispe devient Global Head of Energy pour Prologis et lance Prologis 
Essentials Europe, une place de marché B to B pour le secteur de la supply chain et de la 
logistique.

SOCIÉTÉ  
Prologis est le leader mondial de l’immobilier logistique dans le monde. Investisseur, 
développeur et gestionnaire d’actifs d’immobilier logistique - plus de 90 millions de mètres 
carrés d’entrepôts représentant $110 milliards d’actifs sous gestion - Prologis accompagne la 
modernisation de la supply chain de ses clients globaux et la croissance du E-Commerce dans 
19 pays et 4 continents. Prologis est également un producteur et fournisseur de solutions 
d’énergies renouvelables et avec Prologis Essentials une plateforme digitale B to B. Prologis est 
coté au NYSE avec une capitalisation boursière de $75 milliards.
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Jean-Baptiste Santoul
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FERRERO EN FRANCE

BIOGRAPHIE 
Diplômé de NEOMA Business School, Jean-Baptiste Santoul a commencé sa carrière en 1994 
au sein de la direction marketing d’Unilever France. Il a ensuite rejoint le groupe Henkel en 
1996 où il a d’abord occupé des responsabilités marketing en France, en Allemagne et en 
Tunisie, puis de Direction Générale en Tunisie, au Benelux et ces dernières années en France. 
Depuis le 1er juin 2017, Jean-Baptiste Santoul est Président Directeur Général de Ferrero en 
France. Il a pour mission de consolider et de poursuivre la croissance de l’entreprise, leader sur 
le marché de la chocolaterie et de la confiserie en France. Il est également, depuis 2020, 
Président de l’ILEC (Institut de liaisons des entreprises de consommation).

SOCIÉTÉ  
Les produits Ferrero ont conquis plus de 8 familles sur 10, faisant du Groupe le chocolatier-
confiseur préféré des Français. Implantée dans la région de Rouen depuis 60 ans, Ferrero en 
France emploie aujourd’hui plus de 1400 collaborateurs, dont 1000 en Normandie. D’après 
une récente étude menée sur les impacts économiques du Groupe en France, un emploi Ferrero 
en soutient six autres sur le territoire, avec près de 10 000 emplois mobilisés au total. Depuis 
sa création, l’entreprise bénéficie d’une croissance continue. Depuis un peu plus de 10 ans, 
Ferrero en France a vu son chiffre d’affaires pratiquement doubler, et s’établit à plus de  
1,36 milliard d’euros en 2019.
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Brice Teinturier
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ FRANCE D’IPSOS

BIOGRAPHIE 
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.

SOCIÉTÉ  
Ipsos est la troisième société d’études de marchés et de sondages au monde, présent dans  
90 marchés et comptant plus de 18 000 collaborateurs. Notre signature «Game Changers» résume 
bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide 
évolution. Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet  1999.
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Denis Terrien
CEO EUROPE DU SUD 
SALESFORCE

BIOGRAPHIE 
Denis Terrien est un entrepreneur et dirigeant français. Il est un des pionniers de l’internet en 
France. Il a dirigé des groupes multinationaux dans le domaine de la technologie, des services, 
de l’e-commerce et des biens de consommation, toujours avec un fort élément humain. De 
plus, il a plus de 20 ans d’expérience dans des conseils de sociétés à capitaux privés ou familiaux, 
ainsi que pour des sociétés cotées. Il a travaillé et vécu en France, au Royaume Uni, en 
Allemagne, en Belgique, aux États-Unis et au Japon.
Aujourd’hui, Denis Terrien est CEO Europe du Sud de Salesforce. Depuis mai 2019, Denis 
préside l’IFA, l’Institut Français des administrateurs. Il est membre des conseils d’administration 
de Cofidis et de Ciel Textile.

SOCIÉTÉ  
Salesforce, le CRM n°1, rapproche les entreprises de leurs clients à l’ère du digital. Fondée en 
1999, Salesforce permet aux entreprises de toutes tailles et tous secteurs de bénéficier de la 
puissance des technologies Cloud, applications mobiles, réseaux sociaux, blockchain, assistance 
vocale et intelligence artificielle pour se connecter à leurs clients d’une toute nouvelle manière. 
Salesforce Customer 360 est une plateforme CRM intégrée qui réunit les équipes marketing, 
commerciales, la distribution, le service client et la DSI. L’entreprise est dans les leaders du 
classement Fortune World’s Best Workplaces, et Forbes a classé l’entreprise comme l’un des 
plus innovantes du monde pour la neuvième année consécutive.
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Florence Tondu-Mélique
PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ZURICH FRANCE

BIOGRAPHIE 
Florence Tondu-Mélique est Présidente Directrice Générale de Zurich France depuis 2017 et 
membre de l’équipe dirigeante du Groupe.
Diplômée de HEC Paris et de la Harvard Business School, Florence Tondu-Mélique démarre sa 
carrière chez McKinsey & Company. Elle rejoint ensuite AXA et Hiscox, au coeur du marché 
mondial de l’assurance du Lloyd’s of London. Elle y occupe différents rôles exécutifs dont la 
direction générale opérationnelle de l’Europe, et se passionne pour la transformation des 
entreprises, l’innovation et la création de valeur.
Florence Tondu-Mélique est administratrice de Savills, leader mondial de l’immobilier coté à la 
Bourse de Londres, et de la French-American Foundation, où elle collabore aux réflexions du 
comité cyber sécurité aux côtés du Général Paloméros.

SOCIÉTÉ  
Le Groupe Zurich est l’un des leaders mondiaux de l’assurance. Avec près de 60 000 
collaborateurs dans 176 pays, Zurich propose une large gamme de services et de produits en 
gestion et prévention des risques. La filiale française assure plus de 90% des sociétés du CAC 
40 et un grand nombre d’ETI et de PME françaises pour soutenir leurs activités de 
développement notamment à l’international. L’assureur détient 13 milliards d’euros de bons 
du Trésor et de titres d’entreprises françaises, et considère la France comme un pays stratégique 
en termes de destination de capitaux et d’innovation digitale sur le marché des particuliers.


