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Biographie 
Philippe Aghion est professeur au Collège de France et à la London School of 
Economics, il est aussi membre de la Société économétrique et de l’Académie 
américaine des arts et des sciences.
Ses travaux portent principalement sur la théorie de la croissance et l’économie de 
l’innovation. Avec Peter Howitt, il a développé la « théorie schumpetérienne » de la 
croissance économique. Ses publications en français incluent la Théorie de la croissance 
endogène (avec Peter Howitt, MIT Press, 1998 ; traduit chez Dunod, 2001) ; Les leviers 
de la croissance française (avec G. Cette, E. Cohen et J. Pisani-Ferry, La Documentation 
française, 2007) ; L’Économie de la croissance (avec P. Howitt, MIT Press, 2009 ; traduit 
chez Economica, 2010) ; Repenser l’État (avec A. Roulet, Éditions du Seuil, 2011) ; 
Changer de modèle (avec G. Cette et E. Cohen, Odile Jacob, 2014) ; Repenser la 
croissance économique (Fayard, 2016).
En 2001, Philippe Aghion reçoit le prix Yrjo Jahnsson du meilleur économiste européen 
de moins de 45 ans. Il se voit également décerner le prix John Von Neumann, en 2009, 
ainsi que le « Global Entrepreneurship Award » en 2016. En 2017, grâce à son projet 
IFDG, le professeur se voit attribuer la bourse du programme ERC Advanced Grants.

Philippe Aghion
PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE
ET À LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
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Biographie 
Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, diplômé de l’Ecole 
Polytechnique, de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration 
Economique et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Patrick ARTUS a été jusqu’en 
2020 Directeur de la Recherche et des Etudes de NATIXIS, puis Chef économiste et 
Membre du Comité Exécutif.
Il débute sa carrière en 1975 à l’INSEE où il participe entre autres aux travaux de 
prévision et de modélisation. Il travaille ensuite au Département d’Economie de 
l’OCDE (1980) puis devient Directeur des Etudes à l’ENSAE et Responsable de 
Séminaire de Recherche à l’Université Paris Dauphine (1982).
Il enseigna dans diverses Universités (Ecole Polytechnique, Dauphine, ENSAE, Centre 
des Hautes Etudes de l’Armement, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, HEC 
Lausanne...), et il est actuellement Professeur d’économie à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Il cumule ses fonctions d’enseignant avec ses travaux de 
recherche et s’associe à diverses revues ou associations économiques. Il est 
actuellement Professeur d’Economie à PSE (Paris School of Economics).
Il a été pendant des années membre du Conseil d’Analyse Economique auprès du 
Premier Ministre Français.
Il est aujourd’hui membre des Conseils d’administration de TOTAL et d’IPSOS en 
qualité d’Administrateur, et Conseiller économique de Natixis.

Société 
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale 
spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et 
d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE,  
2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle 
accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d’institutions 
financières et d’investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux 
du Groupe BPCE.

Patrick Artus
ÉCONOMISTE, CONSEILLER ÉCONOMIQUE DE NATIXIS
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Biographie 
Depuis avril 2019, Hugh Bailey est Directeur général de General Electric France. A la 
direction générale de GE France, Hugh Bailey a la responsabilité d’accompagner les 
divisions du Groupe dans leur développement en France et à l’international. Il occupait 
précédemment, depuis novembre 2017, le poste de Directeur des Affaires Publiques de 
GE en France.
Hugh Bailey dispose d’une expérience de plus de 10 ans au sein de l’administration 
publique, ayant acquis sur ses différents postes une solide expertise sur les sujets 
industriels. Il avait rejoint les cabinets ministériels des Ministres chargés de l’économie 
entre 2013 et 2016 comme conseiller sur les affaires industrielles et le financement à 
l’international, avant de devenir conseiller au sein du financement de l’économie de la 
Direction générale du Trésor en 2017.
Il était entré en 2010 à la Direction générale du Trésor en charge du financement à 
l’international d’entreprises des secteurs de la défense, de l’aéronautique et de la 
construction navale. Il était, entre 2011 et 2013, administrateur de CIVIPOL conseil, 
opérateur de coopération technique internationale du Ministère de l’intérieur, où il 
représentait l’Etat français au Conseil d’Administration.
Il a débuté sa carrière, en 2004, à la Direction générale de l’armement, où il a travaillé en 
qualité d’ingénieur puis de chef de projet spécialisé dans les secteurs naval et 
aéronautique.

Société  
Depuis plus de 100 ans, GE investit et se développe en France. Aujourd’hui, le Groupe 
est l’un des principaux acteurs industriels du pays et emploie près de 16 000 collaborateurs. 
En France, les hommes et les femmes de GE travaillent dans des secteurs aussi variés que 
le digital, les énergies renouvelables, les énergies thermiques, le nucléaire, les réseaux 
électriques, l’imagerie médicale ou l’aéronautique. La France accueille cinq des sièges 
mondiaux de GE (GE Renewable Energy, GE Hydro, GE Offshore Wind, GE Power 
Conversion et GE Grid Solutions) et les sièges européens de GE Healthcare et de GE 
Power. GE a également établi son centre digital européen à Paris. Au total, GE est 
implanté sur une vingtaine de sites sur tout le territoire français.

Hugh Bailey
DIRECTEUR GENERAL DE GE FRANCE
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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.

Doris Birkhofer
PRÉSIDENTE DE SIEMENS FRANCE ET BELGIQUE
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Yvan Bonneton
PRÉSIDENT DE HENKEL FRANCE

Biographie 
Yvan Bonneton, est président de Henkel en France depuis 2020 et Directeur Général 
de la branche Laundry & Home Care de Henkel France. Il dispose d’une très large 
expérience des marchés de la grande consommation, en France et à l’international. 
Diplômé de l’EM Lyon, il débute sa carrière chez Henkel en France, au département 
marketing. Il occupe ensuite des fonctions commerciales avant de rejoindre l’Italie 
comme responsable marketing.  De retour en France il occupe des fonctions de 
Directeur d’Enseignes puis de Directeur marketing Laundry & Home care. En 2013, il 
devient Corporate Vice-President Marketing au siège du groupe à Düsseldorf, en 
charge de la stratégie de portefeuille, de l’innovation et de la communication pour 
les marques globales de lessives du groupe. Il élargit son expertise aux marchés 
émergents et pilote l’entrée de marques Henkel sur de nouvelles zones géographiques. 
Il revient en France en 2017 en tant Directeur général Laundry & Home Care.
Yvan Bonneton est administrateur de l’AFISE (association des industries de la 
détergence et des produits d’entretien), de l’Union Des Marques et de CITEO.

Société 
Henkel est un groupe mondial présent dans trois secteurs d’activité (Adhesive 
Technologies, Laundry & Home Care, Beauty Care). Créé en 1876, Henkel détient des 
positions fortes auprès des industriels, des professionnels et des consommateurs, 
avec des marques reconnues comme Le Chat, Schwarzkopf et Loctite. Réalisant un 
chiffre d’affaires de près de 20 milliards d’Euros, le groupe emploie plus 50 000 
personnes dans le monde. Acteur de la société française depuis plus de 50 ans, 
Henkel est présent avec ses équipes sur l’ensemble de l’hexagone. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur henkel.fr et @henkelfrance.
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Biographie 
Il intervient régulièrement sur des thématiques touchant à l’insertion professionnelle 
et à l’engagement citoyen.
Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un Master en communication de l’université 
de Boston, il a enseigné le français au Yémen du Nord et aux Etats-Unis avant de 
débuter sa carrière dans un grand groupe industriel dans le domaine international. 
Après avoir exercé des responsabilités en management et en ressources humaines, il 
a rejoint la Fondation de son entreprise dont il dirige le Programme de Solidarité 
Internationale tout en travaillant sur l’engagement associatif des salariés.
Engagé de longue date dans le domaine associatif, il a été administrateur de 
l’Association Française des Volontaires du Progrès et du Samu Social de Paris, puis 
Secrétaire du CA des Scouts et Guides de France.
Il est auditeur de l’IHEDN et membre actif de l’ANDRH, pour qui il a produit 
récemment un  dossier sur l’illettrisme en entreprise.

Société  
L’École de la 2e Chance de Paris, E2C PARIS a pour objectif de faciliter l’insertion 
citoyenne et sociale des jeunes de 18 à 25 ans dépourvus de diplôme ou qualification, 
par le biais, de leur insertion professionnelle.
L’absence d’emploi est un frein ou obstacle à l’insertion citoyenne, en particulier pour 
les 100 000 jeunes sortant chaque année du système de formation initiale sans 
diplôme ni qualification. C’est pourquoi E2C PARIS a inscrit dans ses statuts associatifs 
l’insertion professionnelle au service de l’insertion citoyenne des jeunes.
E2C PARIS se donne parallèlement pour objectif l’acquisition :
- d’une insertion professionnelle par l’immersion en entreprise
- d’une insertion citoyenne par des expériences sociales, solidaires ou associatives.

Denis Bouchard
PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE DE PARIS
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François Bourzeix
PRÉSIDENT DE XEROX FRANCE, BELGIQUE & LUXEMBOURG

Biographie 
François Bourzeix est nommé Président des Opérations de Xerox France, Belgique et 
Luxembourg en avril 2021. Il occupait ce poste par interim depuis le 13 octobre 2020.
Dans sa fonction, François dirige les équipes commerciales en France, en Belgique et 
au Luxembourg pour apporter aux clients et partenaires une large gamme de 
solutions innovantes, de technologies et de financements.
Il gère les activités de vente et assure la couverture via des réseaux de distribution 
directs, indirects et de ecommerce pour stimuler la croissance du chiffre d’affaires.
Il était auparavant à la tête du réseau indirect pour la France.
François est titulaire d’un Master II Affaires Internationales - ESLSCA Business School 
Paris.

Société 
Xerox Holdings Corporation 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.



9

Biographie 
Véritable boule d’énergie, Souad revient d’une histoire multiculturelle : élevée au sein 
d’un foyer monoparental, elle aborde la vie comme une suite de luttes qu’elle livre 
avec passion. 
Première de sa famille à vouloir poursuivre des études, elle va longtemps chercher sa 
voie. Elle exerce dans une banque pendant dix ans, avant d’être rattrapée par sa 
passion pour les ordinateurs. Une passion qui va l’amener à chercher un poste dans 
le secteur du numérique. Souad se retrouve alors confrontée à un milieu qui se révèle 
quasi exclusivement masculin et peu ouvert aux profils d’autres origines,
Pour Souad, la valeur des quartiers, où la créativité naît du manque, où les mères 
oeuvrent à maintenir un climat de paix et de respect, est inestimable. Elle va alors 
décider de montrer aux femmes des quartiers le pouvoir sur leur vie, grâce au 
numérique. C’est la genèse des DesCodeuses. elle participe à la formation Les 
Déterminés pour structurer son projet entrepreneurial et susciter l’enthousiasme 
d’autres femmes.

Société  
DesCodeuses c’est une formation qui réduit les inégalités de genre et de territoire en 
répondant aux besoins d’inclusion et de sortie de la précarité pour les femmes des 
quartiers prioritaires. C’est une formation gratuite, sans pré requis, sans qualification 
qui promet de la mixité dans le secteur numérique, en ouvrant ses portes à tous ces 
profils de femmes recherchés par les entreprises. Les emplois créés seront des 
emplois qualifiés et durables, car se former au numérique, c’est préparer l’avenir en 
s’armant de compétences modernes. Par ailleurs, nous préparons les femmes autour 
de 2 grands axes : un axe d’accompagnement à l’emploi et au marché du travail 
numérique et un axe de formation aux compétences techniques et transversales. Nos 
actions de sensibilisation font la promotion de l’égalité femmes/hommes et de rôle 
modèles féminins dans les filières techniques et technologiques à majorité masculine.

Souad Boutegrabet 
FONCTION 
NOM DE L’ENTREPRISE
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Nicolas Bouzou
ÉCONOMISTE ET ESSAYISTE FRANÇAIS, DIRECTEUR DU CABINET  
DE CONSEIL ASTERÈS ET CO-FONDATEUR DU CERCLE DE BELÉM

Biographie 
Nicolas Bouzou est né le 26 août 1976 à Boulogne Billancourt. Après avoir obtenu 
son bac, il se dirige vers des études à l’université de Paris Dauphine, et un master de 
finance à l’IEP (Institut d’Etude Politique) de Paris. De 2000 à 2006, Nicolas Bouzou 
passe 6 années en tant qu’analyste en chef de l’institut de prévisions Xerfi.
En 2006, à 30 ans, il crée le cabinet de conseil Asterès, spécialisé dans le domaine 
économique, qui existe toujours aujourd’hui aux côtés de grands acteurs économiques 
privés et publics en Europe. Il a rejoint le cercle Turgot, un think tank, dont il est par 
la suite devenu l’un des vice-présidents. En marge de ce rôle, il a été membre du 
Conseil d’analyste de la société auprès de François Fillon entre 2010 et 2012, alors 
que ce dernier occupait la place de 1er Ministre pendant la présidence de M. Sarkozy.
En 2017, M. Bouzou a été nommé chef économiste du comité franco-allemand des 
industries culturelles et créatives, une entreprise qui se voue au commerce culturel, 
musique, livres, cinéma, design, médias ou encore éditions numériques ou mode, 
entre l’Allemagne et la France. Il commence à participer en parallèle aux « Jeudis 
Philo par Luc Ferry », au Théâtre des Mathurins, en tant qu’intervenant appelé par Luc 
Ferry lui-même afin de l’aider à pousser plus loin la réflexion sur la structure et l’état 
de l’économie française actuelle.
En septembre 2017, Nicolas Bouzou s’est également placé en faveur de la politique 
du président Emmanuel Macron, en citant en sa faveur la loi travail 2, qui pourrait 
selon lui faire baisser le chômage de masse si le niveau général des formations 
professionnelles évolue : « Ça ne sert à rien de permettre aux entreprises de créer des 
emplois si les gens ne sont pas en mesure de les occuper. »
Enfin, et pour conclure sur sa carrière en dehors de ses publications, Nicolas Bouzou 
est le président des Rencontres de l’avenir. Il s’agit d’un cycle de conférences 
réunissant des intellectuels français, qui a lieu une fois par an dans la ville de Saint-
Raphaël, dans le Var. La première édition de ce cycle de conférence, en 2018, vit se 
réunir d’éminents penseurs comme Luc Ferry, Gaspard Koenig dont vous pouvez 
également retrouver les contributions pour l’Institut Diderot sur notre site, Cynthia 
Fleury, Raphaël Enthoven ou Julia de Funès avec laquelle il a co-écrit l’un de ses 
ouvrages, « La Comédie (in)humaine ».
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Jean-Christophe Bugeon
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SMURFITKAPPA FRANCE

Biographie 
Président-Directeur Général de Smurfit Kappa France depuis 2014, 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 58 ans, Jean-Christophe Bugeon, est diplômé de l’EDHEC et de l’Insead 
(MBA 1991).

Société 
Smurfit Kappa, entreprise cotée au FTSE 100, est l’un des principaux producteurs 
d’emballages à base de papier dans le monde, employant environ 46 000 personnes 
dans près de 350 sites de production répartis sur 36 pays, et générant un chiffre 
d’affaires de 8,5 milliards d’euros en 2020. Nous sommes présents dans 23 pays en 
Europe et 13 aux Amériques. 
En France, le groupe emploie plus de 5 400 personnes dans 57 sites et accompagne 
au quotidien les entreprises de toutes tailles dans leurs enjeux économiques, 
logistiques et environnementaux grâce à un portefeuille inégalé de solutions 
d’emballage à base de papier. Nos produits, qui sont 100 % renouvelables et élaborés 
de façon durable, permettent d’améliorer l’empreinte écologique de nos clients.
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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
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
BUSINESS FRANCE ET AMBASSADEUR DÉLÉGUÉ  
AUX INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
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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



14

Gaétan de l’Hermite
PRÉSIDENT DE COMPASS GROUP FRANCE

Biographie 
Gaétan de L’Hermite est Président de Compass Group France depuis juillet 2015.
Il rejoint Compass Group en 2004 et occupe successivement plusieurs postes de 
Directeur Général à l’international, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie-Centrale, en 
Irlande et en Chine.
Diplômé de l’EM Lyon en 1995, il débute sa carrière dans l’audit chez Mazars puis 
intègre les équipes de conseil en management de Deloitte à Londres. Il rejoint 
ensuite Deutsche Bank en tant que Directeur du Changement.
Par ailleurs, il est Président du «Paris Chamber Music Circle», un ensemble de 
musiciens internationaux oeuvrant au rayonnement de la Musique de Chambre.

Société 
Avec près de 600.000 salariés à travers le monde et plus de 5,5 milliards de repas 
servis chaque année, Compass Group est le leader mondial de la restauration sous 
contrat.
 Afin de répondre aux spécificités des différents marchés dans lesquels nous opérons, 
le groupe a construit un portefeuille de marques actif dans près de 50 pays : Eurest, 
au service des entreprises et de l’administration ; Medirest, pour les hôpitaux, 
cliniques et les établissements médico-sociaux ; Scolarest, sur le marché de 
l’enseignement. Enfin, Compass évolue aussi dans le secteur des Sports et Loisirs 
avec, en France notamment, des références comme le Puy du Fou, l’AccorArena ou 
la Philharmonie de Paris.
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Biographie 
Fabrice Domange, né en 1974, est CEO de Marsh France.
Sa carrière a tout d’abord débuté chez Schlumberger à Londres, puis à Dubaï avant 
de se poursuivre en Europe et plus particulièrement au sein de BIC et General Electric 
durant 10 ans. C’est avec GE Healthcare qu’il s’engage dans le secteur de l’industrie 
puis de la finance avec GE Capital.
Il rejoint ensuite AIG en 2010, en tant que directeur financier pour les marchés 
émergents à Madrid, puis en 2011 il intègre AIG Property Casualty EMEA à Londres, 
en tant que vice-président et responsable de planifications et d’analyses financières. 
De novembre 2013 à septembre 2016, Fabrice Domange a occupé la fonction de 
directeur général d’AIG France.
Plus de 15 années d’expériences en management à l’international dans des secteurs 
diversifiés et clés (finance, santé et technologies) dans six pays différents, plus 
particulièrement en Europe et au Moyen-Orient, lui procurent ainsi un profil 
multiculturel et international riche.
Il a été nommé Young Leader 2015 de la French American fondation, après avoir été 
sélectionné comme l’un des 100 jeunes leaders de l’économie en France (74e rang) 
par l’Institut Choiseul et Le Figaro Magazine en 2014.

Société 
Depuis 150 ans, Marsh, leader mondial du courtage d’assurance et du conseil en 
risque d’entreprises, accompagne les entreprises quels que soient leur taille, leur 
secteur d’activité et leurs types de risque.
Avec environ 40 000 collègues dans plus de 130 pays, Marsh propose aux entreprises 
et aux particuliers des solutions de gestion des risques basées sur l’analyse de 
données et des services de conseil. 
Marsh est une filiale de Marsh McLennan (NYSE : MMC), le leader mondial de services 
professionnels dans les secteurs du risque, de la stratégie et du capital humain.

Fabrice Domange
PRÉSIDENT DE MARSH FRANCE
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Biographie 
Représentant les activités de Collins Aerospace en France, Bernd Ewers est en charge 
des stratégies et des relations industrielles et gouvernementales en France, Espagne 
et Italie. Il est également directeur adjoint du comité de pilotage et stratégique pour 
le développement durable au sein de Collins Aerospace.
Avant la fusion en 2019 de United Technologies Aerospace Systems (UTAS) et de 
Rockwell Collins pour former Collins Aerospace, Bernd Ewers était Directeur Grands 
Comptes, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde en charge des programmes et du 
business développement pour la division Sensors & Integrated Systems d’UTAS, ainsi 
que Directeur des Ventes et de la stratégie pour les filiales Treuil et Détection Incendie 
en France et en Allemagne. A ce poste, Bernd Ewers a notamment contribué à 
développer les activités du groupe en France et en Europe. 
Avant de rejoindre UTAS, il a occupé des postes d’ingénieur systèmes chez Airbus. 
Bernd Ewers a débuté sa carrière en France en tant qu’ingénieur-chercheur à l’ENSICA 
(ISAE). Aujourd’hui il enseigne toujours à l’ISAE dans le domaine de l’automatique. 
Bernd Ewers est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’aéronautique et de l’espace 
de l’Université de Stuttgart en Allemagne ainsi que d’un MBA de l’ESC Toulouse.

Société 
Collins Aerospace est un des leaders mondiaux de solutions technologiques 
innovantes pour les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Collins Aerospace a 
les compétences, la gamme de produits et l’expertise pour résoudre les défis les plus 
difficiles de ses clients et répondre aux demandes d’un marché mondial en constante 
évolution. 
L’entreprise est présente en France depuis plus de 100 ans et emploie plus de 3 500 
salariés sur 11 sites, en région parisienne, Normandie, Bourgogne et Occitanie. 
Collins Aerospace constitue l’une des quatre divisions de Raytheon Technologies. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur CollinsAerospace.com.

Bernd Ewers
VICE PRESIDENT, FRANCE AND SOUTHERN EUROPE DE COLLINS 
AEROSPACE



17

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. Eric 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 
La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde plus équilibré, en 
créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos collaborateurs et pour la 
société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers. 
Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes 
EY présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions de la confiance 
dans l’économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de 
gestion des activités de nos clients. 
Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, 
les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde d’aujourd’hui, 
de poser les bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes. 

Eric Fourel
PRÉSIDENT D’EY FRANCE 
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Guillaume Fournier-Favre
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE KONE FRANCE

Biographie 
Diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1995, Guillaume Fournier 
Favre a travaillé pendant 7 ans chez PricewaterhouseCoopers en conseil en stratégie et 
organisation. Il obtient ensuite un MBA à l’INSEAD en 2004. Il entre alors chez Carrier 
Corporation (United Technologies Corporation), leader mondial de la Climatisation et 
Réfrigération, en tant que Directeur Régional Résidentiel en France. Il suit en parallèle 
le UTC Executive Leadership Program de la Darden University. En 2010, il intègre 
Johnson Controls, leader de l’installation et de la maintenance de systèmes de froid, en 
tant que Directeur Général pour la filiale Ile-de-France et Centre. 
Guillaume a rejoint KONE France en janvier 2013 en tant que Directeur des Opérations 
Province, avant de prendre la Direction des Opérations Île-de-France et de l’activité « 
Equipements Neufs ». Au 1er décembre 2017, il est nommé Directeur Général de KONE 
France. Guillaume Fournier Favre a également été président de la Fédération des 
Ascenseurs de 2017 à 2021. 

Société 
Tour First à la Défense, Tribunal de Paris, Tour La Marseillaise à Marseille, mais aussi 
Opéra Garnier ou Église de la Madeleine à Paris, autant de références pour lesquelles 
KONE fournit des solutions – ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques 
– innovantes et éco-efficientes, pour offrir la meilleure expérience de déplacement 
pour les personnes (People Flow®). 
Pour assurer un service d’excellence, KONE fournit des solutions intégrées et 
connectées pour circuler en douceur, en toute sécurité, de manière confortable et sans 
attente, au sein et entre les bâtiments. 
Après le lancement en 2017 de la première offre de maintenance prédictive sur le 
marché et l’annonce du premier ascenseur nativement connecté fin 2019, KONE 
continue d’accélérer sur les services connectés proposés à ses clients et aux utilisateurs. 
Dès 2021, KONE a annoncé être en mesure d’intégrer une plateforme de services 
connectés aux ascenseurs existants, toutes marques confondues, pour répondre aux 
besoins d’évolutivité et de durabilité des bâtiments. Acteur de référence, KONE 
conseille ses clients tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments : de la planification 
à l’installation et de la maintenance à la modernisation. En France, l’entreprise 
finlandaise s’appuie sur 3 000 collaborateurs. 
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Biographie 
Depuis 2015, Caroline Gaye est Directrice Générale d’American Express France. A ce 
titre, elle siège au Comité d’administration et pilote le Comité de direction avec pour 
mission de définir et mettre œuvre la stratégie du groupe américain dans la filiale 
française, qui compte plus de 750 collaborateurs.
Caroline Gaye est aussi Board Member de Swisscard, joint venture entre American 
express et Crédit Suisse en Suisse.
Caroline Gaye a rejoint American Express France en 2000 où elle a occupé différentes 
fonctions dans l’ensemble des activités : produit, partenariat, vente et recrutement au 
sein de l’activité Cartes et services pour particuliers (2005-2008) ; Vice-présidente de 
l’activité Cartes et services pour particuliers (2008-2015) et de l’activité Cartes et 
services pour les TPE-PME (2012-2015).
Caroline Gaye a débuté sa carrière chez Sopexa, tout d’abord à Dublin en tant que 
chef de produit (1994 – 1997) puis à Londres, comme chef de groupe (1997 – 2000).
Elle est mariée et a deux enfants. Elle est diplômée de l’Université Paris Dauphine 
(Mathématiques et Economie) et de l’EDHEC.

Société  
Créée en 1850, American Express est une société de paiements mondiale intégrée. 
Nous proposons à nos clients l’accès à des produits, des idées et des expériences 
uniques et personnalisés qui enrichissent leur vie et contribuent à la réussite de leur 
entreprise.
Nous avons 3 activités principales : les Cartes et services pour particuliers, les Cartes 
et services pour les entreprises et notre réseau de commerçants affiliés et partenaires.
Nos clients sont le cœur de nos préoccupations. Notre vision est de proposer la 
meilleure expérience client au monde chaque jour. Pour assurer cette qualité de 
service, nous nous assurons de construire un environnement de travail bienveillant, 
inclusif et qui reflète la diversité. 
Nos 64 500 collaboratrices et collaborateurs dans le Monde, dont 750 en France, 
partagent ces valeurs. Plus d’informations sur : www.americanexpress.fr 

Caroline Gaye
PRÉSIDENT D’AMERICAN EXPRESS FRANCE
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Didier Genois
VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
HVAC EUROPE DE CARRIER

Biographie 
Didier Genois a rejoint CARRIER en 1994 et a depuis occupé divers postes en 
assumant des responsabilités croissantes sur le développement des produits et la 
gestion de Business units.
Depuis octobre 2018, il occupe le poste de Vice-Président & Directeur Général pour 
CARRIER HVAC Europe.
A ce titre, il dirige l’activité conditionnement d’air pour HVAC Europe en s’engageant 
particulièrement sur l’augmentation des investissements dans l’innovation, les 
moyens de production et la distribution en Europe.
Il apporte également une attention toute particulière à l’accélération de l’innovation 
digitale en faisant de la satisfaction client, une priorité ; afin de développer la 
croissance de l’entreprise et de renforcer la position du groupe sur les marchés 
desservis. 
Il est diplômé d’un Master en Génie Mécanique (INSA Lyon) et d’un Master en 
Administration d’Entreprise
(MBA – ESSEC Paris).

Société 
Carrier Global Corporation est une société internationale (17.5 Milliards de $ en 
2020), cotée à la bourse de New York, dont le siège social est en Floride.
Fondé par l´inventeur du conditionnement d´air, Carrier est l´un des leaders mondiaux 
des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation à haute technologie. Elle est 
à la tête de 51 usines et 39 centres de recherche et de conception à travers le monde, 
avec environ 56 000 employés au service des clients dans plus de 160 pays.
Les experts Carrier fournissent des solutions globales à travers un large choix de 
produits et services destinés aux secteurs tertiaires, industriels et résidentiels. 
Avec plus d’un siècle d’expertise, Carrier stimule l’innovation tout en faisant du client 
sa priorité, en contribuant à protéger notre planète, et en apportant à ses 
collaborateurs inspiration et moyens d’action.
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Olivier Girard
PRÉSIDENT D’ACCENTURE FRANCE ET BENELUX

Biographie 
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.

1 sur 2
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Olivier Girard
PRÉSIDENT D’ACCENTURE FRANCE ET BENELUX

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)

Société 
Acteur majeur du Conseil et de la Technologie, Accenture est le partenaire stratégique 
des entreprises leaders et institutions françaises dans leur transformation 
technologique et humaine.      
De la vision à l’action, Accenture aide ses clients à se réinventer et à façonner leur 
futur, durable et responsable.

2 sur 2
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Biographie 
Nicolas de La Giroday a 25 ans d’expérience à des postes de Direction chez Procter 
& Gamble et General Mills. Il a travaillé 20 ans hors de France en Arabie Saoudite, 
Turquie, Pologne, Taiwan, Chine, Malaisie et Singapour. 
Depuis, 2016, il dirige la France pour General Mills, second pays du Groupe américain, 
avec un portefeuille de marques iconiques telles que Yoplait, Häagen-Dazs, Old El 
Paso, Géant Vert ou encore Nature Valley.

Société  
General Mills, l’une des premières industries agroalimentaires mondiale, est une 
société américaine dont le siège est basé à Minneapolis, et qui opère dans plus de 
100 pays à travers le monde. Ses marques incluent notamment Yoplait, Häagen-Dazs, 
Géant Vert, Old El Paso, Nature Valley mais aussi Cheerios ou Betty Crocker. 

Nicolas de la Giroday
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GENERAL MILLS FRANCE
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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 DE BASF 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. Il est 
écossais, père de deux enfants et pratique le cyclisme.

Société 
Boehringer Ingelheim développe des thérapies innovantes pour améliorer la vie des 
Hommes et des animaux. Entreprise biopharmaceutique axée sur la recherche, nous 
créons de la valeur par l’innovation dans des domaines où il existe des besoins 
médicaux importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 
1885, Boehringer Ingelheim s’appuie sur une vision de long terme. Près de 52 000 
collaborateurs travaillent dans plus de 130 pays, dans trois activités : santé humaine, 
santé animale et fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.com.

Ed Hollywood
DG DE LA DIVISION SANTÉ HUMAINE DE BOEHRINGER-INGELHEIM
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Biographie 
Titulaire d’un MBA de l’Université Ashridge (Royaume-Uni) et diplômé en pharmacie 
et en métabolisme des médicaments de l’Université René Descartes et de l’Université 
Paris Sud, Thierry Hulot a débuté sa carrière à Paris chez Synthélabo. 
Il a rejoint Merck en 1995 dans différents postes au sein de la R&D à Lyon. Il a ensuite 
structuré la fonction de management de projets en Suisse au cours de l’intégration de 
Serono, avant de diriger le CEO Office jusqu’en 2012. Il a ensuite créé l’activité 
Biosimilaires de Merck. 
A la tête de la production et la supply globale de Merck depuis 2014, Thierry Hulot 
est nommé Président de Merck France en 2017.

Société  
Filiale du groupe allemand Merck KGaA, Merck France est une entreprise de sciences 
et technologies qui s’engage au service de la santé et de la recherche en France et 
dans le monde. 
Avec notre division biopharmaceutique, outre notre gamme de médecine générale, 
nous investissons dans de nombreux domaines thérapeutiques : l’immuno-oncologie, 
la sclérose en plaques, les troubles de la fertilité. Via nos deux autres branches – 
solutions et produits innovants permettant de simplifier et d’accélérer la recherche et 
la production des biotechnologies, production de principes actifs et matériaux de 
haute performance, nous sommes également un acteur majeur de la recherche privée 
et publique. 
Investisseur majeur en France, avec 175 millions d’euros investis d’ici 2024, le groupe 
est aussi un employeur de premier plan avec 3700 emplois très qualifiés dans tous les 
métiers et près de 500 emplois créés dans les deux années à venir sur nos 11 sites 
français.  

Thierry Hulot
PRÉSIDENT DE MERCK FRANCE
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Eric Lallier
PRÉSIDENT DE LENOVO FRANCE

Biographie 
A 54 ans,  Eric est un dirigeant aguerri et accompli avec plus de 30 ans d’expérience 
dans le secteur des nouvelles technologies. Il a pour mission d’accélérer la 
transformation de Lenovo en France, marché européen prioritaire, et la croissance 
des différentes activités PC et Smart Devices, en collaboration avec les Directeurs 
Généraux des autres divisions : Mobilité et Infrastructures.
Il était auparavant Vice-Président EMEA Commercial Channel et SMB chez HP, où il 
animait un réseau de 150 000 partenaires et a notamment piloté la transformation du 
centre d’appel EMEA en charge des clients et partenaires BtoB.

Société 
Lenovo est une entreprise du classement global Fortune 500 avec un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 60 milliards de dollars US et présente dans 180 marchés. Animée 
par la volonté de proposer des technologies plus intelligentes pour tous, Lenovo 
développe des technologies innovantes pour apporter chaque jour des solutions 
matérielles, logicielles et des services à des millions de clients à travers le monde et 
créer avec eux une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable.
Avec plus de 70 000 employés répartis dans plus de 60 pays, Lenovo, dont le siège 
social est à  Hong Kong, dispose de deux sièges opérationnels en Chine à Pékin et 
aux Etats-Unis à Morrisville en Caroline du Nord, de 15 sites de R&D et de 4 centres 
d’innovation dédiés au Calcul Haute Performance et à l’IA, ainsi que de 34 sites de 
productions répartis partout dans le monde.
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Formation universitaire 
• Normalien, agrégé de lettres modernes, diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA.

Cursus professionnel 
• Haut-fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères.
• Membre du Secrétariat général de la présidence de la République.
•  Conseiller pour les Affaires étrangères au sein du Cabinet de Dominique de 

Villepin au ministère des Affaires étrangères puis au ministère de l’Intérieur.
•  Conseiller politique puis Directeur de Cabinet du Premier ministre Dominique  

de Villepin.
• Mandats électoraux et fonctions ministérielles
• Député de l’Eure (depuis 2007).
• Secrétaire d’État aux Affaires européennes (2008 – 2009).
•  Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l’Aménagement du territoire (2009 – 2012).
• Conseiller régional de Haute-Normandie (2010 – 2016).
• Ministre de l’Économie et des Finances (2017-2020).
• Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance (depuis 2020).

Attributions 
•  Décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre  

de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Bruno Le Maire
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
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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 pierreangulaire de leurs ambitions stratégiques de croissance et 
d’innovation.Ingénieur en mathématiques financières, il a débuté sa carrière dans le 
secteur financier chezBNP 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 labanque, 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 
rejointSteelcase. Au sein de l’équipe de direction de la région EMEA, il est responsable 
des marchésen 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.

Mickaël Locoh
VICE PRÉSIDENT DE STEELCASE EUROPE DU SUD ET AFRIQUE
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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 
Bain est un des 3 leaders mondiaux du Conseil en stratégie. Présent dans près de  
60 bureaux dans le monde, Bain conseille les dirigeants des grands groupes mondiaux 
dans leur stratégie, leurs améliorations opérationnelles et leurs tranformations.

Olivier Marchal 
CHAIRMAN DE BAIN & COMPANY FRANCE
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Société  
Luca Mollo est nommé Directeur Medical France. Fort d’une grande expérience dans 
la pratique médicale, en recherche clinique et dans les affaires médicales, Luca Mollo 
a rejoint Pfizer en 2007 comme Directeur Médical Oncologie. Il a ensuite 
successivement étendu ses responsabilités en tant que Directeur Médical Produits de 
Spécialité, puis Directeur Médical Anti-Infectieux et Vaccins à la fois en France et en 
Europe. Avant de rejoindre Pfizer, Il a occupé des postes à responsabilité en recherche, 
développement et affaires médicales chez Ela Medical (groupe Sanofi-Synthélabo), 
Sorin, Astellas et Wyeth. Luca Mollo a également exercé en tant que clinicien en 
Oncologie Médicale à l’hôpital universitaire de Cagliari en Italie, puis en réanimation 
médicale à l’Hôpital Lariboisière à Paris. Luca Mollo a obtenu son diplôme de docteur 
en médecine auprès de l’Université  «Gabriele D’Annunzio » de Chieti en Italie.

Luca Mollo
DIRECTEUR MÉDICAL DE PFIZER FRANCE
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Formation universitaire 
• Executive MBA – ESSEC et Mannheim Business School (2005-2007)
• Maîtrise en droit des affaires – Université Paris-Est Créteil (1995)

Cursus professionnel 
•  Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre 

les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances 
(depuis 2020)

•  Vice-présidente et directrice générale Afrique – HP Inc. (2019-2020)
• Présidente-directrice générale – Lenovo France (2016-2018)
•  Directrice générale en charge des grands comptes internationaux pour 

l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique – Lenovo (2015-2016)
•  Directrice régionale pour les grands comptes internationaux en charge de 

la région Europe du Sud – Lenovo (2012-2015)
•  Directrice commerciale en charge des comptes stratégiques pour 

l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique – Dell (2009-2011)
•  Manager des ventes et administrations des ventes PME-PMI Paris-Sud 

Orange (1998-2002)
•  Dirigeante de la société de travaux de Construction d’Aménagement  

et de Réhabilitation Thermique (1991-1998)

Attributions 
•  Décret n° 2020-963 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions de la ministre 

déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes  
et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances

Élisabeth Moreno
MINISTRE DÉLÉGUÉE À L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES,  
À LA DIVERSITÉ ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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Biographie 
En 2001, Olivier Nataf a commencé 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 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. 
Avant d’être nommé Président France, Olivier Nataf, dirigeait la Business Unit Oncologie 
(OBU) d’AstraZeneca aux États-Unis où il a significativement contribué au développement 
de ce marché mais également au déploiement des collaborations avec Merck, Innate 
Pharma et Daiichi-Sankyo pour l’ensemble du groupe.
Ce scientifique de formation, à la grande sensibilité médicale, s’appuie donc sur une 
solide expérience internationale et transverse pour accompagner et soutenir AstraZeneca 
en France. 
Depuis son arrivée en novembre, Olivier s’est engagé sur les sujets innovations en Santé 
avec une vision holistique forte invitant à une collaboration public-privée renforcée. Il a 
permis l’implantation du Hub Innovation d’AstraZeneca à Paris et le développement de 
nouvelles solutions patients. Il a contribué à l’implication forte d’AstraZeneca au sein de 
L’Alliance Digitale Contre le COVID-19. Il est le co-fondateur de la Coalition Innovation 
Santé aux côtés de France Digitale, France Biotech et MedTech in France avec les 
soutiens de l’AP-HP, Bpifrance, EIT Health. Enfin, il représente AstraZeneca au sein des 
associations représentatives des entreprises du médicament (secrétaire du bureau et 
président de la commission « transformation industrielle » du LEEM) comme de 
l’innovation en santé (VP d’Innovation100T France). 
 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).

Olivier Nataf
PRÉSIDENT D’ASTRAZENECA FRANCE
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Olivier Nataf
PRÉSIDENT D’ASTRAZENECA FRANCE

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 dans trois domaines thérapeutiques : oncologie, 
respiratoire et immunologie, et cardioVasculaire, rénal & métabolisme. AstraZeneca 
opère dans plus de 100 pays et ses innovations sont utilisées par des millions de 
patients dans le monde. En France, plus de 1.300 collaborateurs sont présents sur 
l’ensemble du territoire, notamment à son siège de La Défense et sur ses sites 
industriels de Dunkerque et Reims, pour un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. 
AstraZeneca est très impliqué sur le territoire français. Sur 5 ans, entre 2020 et 2025, 
c’est plus de 500 millions de dollars qui y seront investis par le groupe. En 2020 
seulement, 104 millions de dollars ont été investis, permettant la création de plus 
d’une soixantaine d’emplois, notamment sur son site industriel de Dunkerque. Dont 
41,9 millions investis dans le seul outil industriel en 2020, dans une démarche 
partenariale de long terme. L’entreprise a également renforcé sa stratégie de R&D en 
France avec un investissement de 57,1 millions de dollars, et a – en cours ou planifié 
- plus de 250 projets de recherche, dont 92 essais cliniques. L’innovation fait 
également partie intégrante de l’ADN d’AstraZeneca qui a consacré à cet objectif 4,4 
millions de dollars, en France toujours et en 2020 seulement, à la fois dans la création 
et l’installation de son Hub Innovation et le développement de projets avec des start-
ups et des partenaires externes. Enfin, en matière environnementale et sociale, 
700.000 dollars ont été investis l’an dernier en France, appuyant ainsi la volonté 
d’AstraZeneca de garantir une stratégie respectueuse et bénéfique pour toutes et 
tous. Le partenariat inédit avec L’Ascenseur, un collectif de 20 associations mobilisées 
pour l’égalité des chances, démontre l’engagement de l’entreprise pour l’inclusion et 
la diversité. En tant que membre fondateur de la Sustainable Markets Initiative (SMI), 
le groupe a pris des engagements forts sur la question environnementale. L’entreprise 
s’est ainsi notamment s’engagée en faveur de la reforestation grâce à son programme 
mondial AZ FOREST qui a pour ambition de planter 50 millions d’arbres dans le 
monde. Dans ce cadre, en France, AstraZeneca a soutenu la reforestation des allées 
de Saint-Cyr et de Bailly à Versailles.
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Biographie 
Présent au sein du Groupe Ferrero depuis 2007 en tant que Directeur général de la 
zone Asie du Sud Est, Australie et Nouvelle-Zélande, Nicolas Neykov «poursuivra la 
stratégie de croissance et d’innovation du Groupe dans l’Hexagone», et «mettra au 
cœur de ses priorités la création de valeur au travers de l’innovation, du développement 
des marques du Groupe et de l’ancrage de Ferrero en France», indique le Groupe 
dans un communiqué. Ferrero est le troisième groupe mondial du secteur de la 
confiserie et de la chocolaterie avec un chiffre d’affaires de 11,4 Milliards d’euros en 
2019.  En France, Ferrero est présent sur 8 marchés : tartinables, barres chocolatées, 
tablettes de chocolat, pralines, pâtisseries industrielles fourrées, biscuits, petite 
confiserie de poche et glaces.

Société 
L’histoire du groupe Ferrero est celle d’un succès qui en est à sa troisième 
génération. Une histoire où le développement d’une multinationale est en 
parfaite harmonie avec le passé, le présent et le futur d’une famille 
piémontaise tenace.

Nicolas Neykov
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FERRERO FRANCE
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Biographie 
Depuis septembre 2020, Muriel Pénicaud est Ambassadrice, Représentante 
Permanente de la France auprès de l’OCDE. Elle y porte notamment l’initiative IPAC 
(Programme international pour l’action sur le climat), levier puissant pour aider les 
pays à mesurer et mettre en œuvre leurs engagements climatiques en prenant en 
compte leurs dimensions écologiques, économiques et sociales. Elle est également 
membre de la « Global Commission on People-Centred Clean Energy transitions » de 
l’Agence Internationale de l’Énergie. En mars 2021, elle a lancé l’initiative « Avenir 
des Jeunes » pour mobiliser à grande échelle la société civile face aux conséquences 
à court et long terme de la pandémie sur la jeunesse, en France d’abord, puis au sein 
de l’OCDE.
De mai 2017 à juillet 2020, Muriel Pénicaud a été ministre du Travail en France. Elle a 
dirigé plusieurs réformes structurelles qui ont contribué à faire décroitre très 
significativement le chômage et les inégalités en France : 
- la réforme du code du travail (2017) « Pour le renforcement du dialogue social » ;
-  la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (2018) qui a réformé et 

développé l’apprentissage, instauré un droit à la formation tout au long de la vie 
pour tous les travailleurs à travers le compte personnel de formation, et fait 
progresser l’égalité salariale et de carrières entre les femmes et les hommes à 
travers une obligation de résultats et l’Index de l’égalité professionnelle. 

Portant une attention plus particulière aux droits des plus vulnérables et à leur accès 
à la protection sociale, Muriel Pénicaud a renforcé les programmes d’insertion par 
l’activité économique et a lancé des programmes de formation de grande ampleur en 
direction des personnes sans emplois et des jeunes. Elle a également développé à 
grande échelle le système d’activité partielle pendant la crise de la COVID-19. Le 
respect des droits et principes fondamentaux au travail, l’égalité des chances, 
l’émancipation de chacun, le développement des compétences, le renforcement du 
dialogue social et le partage équitable de la valeur sont au cœur de son action. 
Muriel Pénicaud est particulièrement active à l’échelle internationale. 

Muriel Pénicaud
AMBASSADRICE, REPRÉSENTANTE PERMANENTE DE LA FRANCE  
À L’OCDE
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En 2019, en tant que ministre du Travail, elle a organisé et présidé le « G7 social » des 
ministres du Travail et de l’Emploi, avec pour objectif de renforcer le dialogue social 
et le respect des normes internationales du travail dans la mondialisation, en 
particulier les droits fondamentaux. Les discussions ont abouti à la première 
déclaration tripartite entre les pays du G7 et les organisations syndicales et patronales 
mondiales, visant à réduire les inégalités, à renforcer l’intégration des normes 
internationales du travail, et à instaurer un accès à une protection sociale pour tous 
dans le monde. 
La même année, elle a conduit les négociations menant à l’adoption d’une déclaration 
conjointe des dirigeants du FMI, de l’OCDE et de l’OIT sur la réduction des inégalités 
pour un développement durable. Depuis 2019, elle appuie l’action de la France, qui 
préside l’Alliance 8.7, partenariat mondial réunissant l’ensemble des acteurs : ONG, 
réseaux d’entreprises, UNICEF, FAO, OIT et partenaires sociaux en vue d’accélérer les 
efforts pour éradiquer le travail des enfants, le travail forcé et les formes contemporaines 
d’esclavages. 
Pleinement engagée dans le dialogue social et le tripartisme, Muriel Pénicaud a été 
partie prenante de la négociation de plusieurs directives européennes, notamment 
celle sur les travailleurs détachés (« A travail égal, salaire égal »), et s’est également 
pleinement impliquée dans la négociation et l’adoption de normes internationales 
comme la Convention de l’OIT n°190 sur les violences et le harcèlement dans le 
monde du travail (2019). 
De 2014 à 2017, Muriel Pénicaud a été Ambassadrice déléguée aux investissements 
internationaux et directrice générale de l’agence Business France pour le 
développement international de l’économie française, chargée de la prospection des 
investissements internationaux, de l’accompagnement des entreprises françaises 
pour augmenter leurs activités à l’export et de la promotion de l’attractivité de la 
France en vue de créer de nouveaux emplois. Depuis 2016, elle est membre de 
l’International Planning Committee du Global Summit of Women.
Muriel Pénicaud possède également une grande expérience des entreprises à 
l’échelle internationale. 

Muriel Pénicaud
AMBASSADRICE, REPRÉSENTANTE PERMANENTE DE LA FRANCE  
À L’OCDE
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Muriel Pénicaud
AMBASSADRICE, REPRÉSENTANTE PERMANENTE DE LA FRANCE  
À L’OCDE

3 sur 3

De 2008 à 2014, Muriel Pénicaud a été Directrice Générale des Ressources Humaines 
du Groupe Danone dont elle était membre du Comité exécutif, et Présidente du 
conseil d’administration du Fonds Danone Ecosystème pour l’innovation sociétale. 
Elle a occupé divers postes de direction internationale dans les ressources humaines 
chez Danone entre 1993 et 2002. Elle a créé et produit le programme « EVE » pour le 
développement du Leadership des Femmes, et créé le programme « Dan’Cares » 
instaurant une protection sociale pour tous les salariés dans le monde.
De 2002 à 2008, elle a été Directrice générale adjointe, en charge de l’organisation, 
des ressources humaines et du développement durable et membre du comité 
exécutif de Dassault Systèmes, leader mondial dans la technologie 3 D. En outre, de 
2011 à 2014, elle a présidé le comité de gouvernance et de responsabilité sociale et 
environnementale du conseil d’administration du groupe Orange.
De 2006 à 2009, elle a été présidente du conseil d’administration tripartite de 
l’INTEFP (Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), 
l’école des inspecteurs du travail.
Muriel Pénicaud a commencé sa carrière comme administratrice territoriale (1976-
1980) puis comme directrice de deux associations à but non lucratif (1981-1985). De 
1985 à 1993 elle a occupé divers postes de direction au Ministère du Travail, et a été 
conseillère auprès de la ministre de 1991 à 1993. 
Muriel Pénicaud est Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre du Mérite, 
et Commandeur de l’Ordre Royal de l’Etoile Polaire suédois. Elle a créé en 2012 le 
fonds de dotation Sakura pour soutenir des artistes engagés dans les enjeux sociétaux. 
Elle est diplômée en Histoire et Sciences de l’Education (2me cycle), et en Psychologie 
clinique (3me cycle). Elle est alumna de l’Executive Program de l’INSEAD Business 
School. 
Elle est autrice de « Pousser les murs » (Éditions de l’Observatoire, 2021). 
Muriel Pénicaud est née en mars 1955. Elle est mère de deux enfants. 
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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
ANCIEN PRÉSIDENT DE SIEMENS FRANCE ET BELGIQUE



40

Formation universitaire 
• Diplôme de l’Institut supérieur de gestion (ISG).
•  Mastère de gestion des collectivités territoriales de l’Ecole supérieure des sciences 

économiques et commerciales (Essec).

Parcours professionnel 
• Consultant au cabinet Arthur Andersen (1998 à 1999).
• Président de Riester SA, concessions Peugeot (depuis 2000).
• Président d’Agir-La droite constructive (depuis 2018).

Mandats électoraux et fonctions minstérielles 
• Conseiller municipal de Coulommiers (1995 à 2001).
• Adjoint au maire de Coulommiers (2001 à 2008).
• Député de la 5e circonscription de Seine-et-Marne (2007 à 2018).
• Maire de Coulommiers (2008 à 2017).
•  Membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée 

nationale (depuis 2009).
•  Coprésident du groupe UDI, Agir et Indépendants de l’Assemblée nationale  

(2017 à 2018).
• Conseiller municipal (depuis 2017).
• Ministre de la Culture (2018-2020).
•  Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé 

du Commerce extérieur et de l’Attractivité (depuis 2020).

Attributions 
•  Décret n° 2020-964 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué 

auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce 
extérieur et de l’Attractivité.

Franck Riester
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES, CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE L’ATTRACTIVITÉ
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Olivier Rouvière
PRÉSIDENT D’OTIS FRANCE

Biographie 
Olivier Rouvière a construit l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Otis. Il a 
occupé des responsabilités croissantes en France en tant que Directeur de Production, 
Directeur d’Agence et Directeur Régional. En 2010, il a été nommé Directeur Général 
Otis Suisse. En 2017, ses fonctions ont été élargies à la Belgique et au Luxembourg. 
En janvier 2019, il prend le poste de Directeur général Otis France. 
 
Ingénieur de formation, Olivier Rouvière est diplômé de l’INSA Lyon en 
microélectronique et titulaire d’un DEA en électronique intégrée de l’École centrale 
de Lyon. Il a suivi le programme Global Leadership Development UTC INSEAD en 
2014.

Société 
Leader mondial en matière de fabrication, d’installation et de maintenance 
d’ascenseurs, escalators et systèmes de transport horizontal, Otis entretient le plus 
grand parc d’équipements de son secteur (plus de 2,1 millions) et accompagne 
quotidiennement les déplacements de 2 millions de personnes à travers le monde. 
Otis opère dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde et compte 69 000 
collaborateurs (dont 40 000 professionnels de terrain). Son siège social est situé dans 
le Connecticut (États-Unis).
En France, Otis emploie près de 5 000 personnes. Nous sommes présents sur tout le 
territoire à travers 300 directions, agences et centres de service – ainsi que sur 2 sites 
stratégiques d’envergure européenne : le centre de production et de modernisation 
de Gien dans le Loiret (45), qui héberge également nos équipes R&D du Lead Design 
Center Otis, et le centre de pièces détachées de Roissy (95).

www.otis.com / LinkedIn Otis France 
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Emilie Sidiqian
 DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SALESFORCE FRANCE

Biographie 
Emilie Sidiqian est Vice-Présidente Exécutive et Directrice Générale de Salesforce 
France depuis mai 2021. Elle a pour mission de poursuivre la forte croissance de 
Salesforce en France et d’accompagner la transformation numérique des entreprises 
françaises.
Elle a à cœur de porter la culture et les valeurs de Salesforce à savoir : la confiance, 
l’innovation, la réussite des clients et l’égalité, en combinant performance économique 
et impact positif sur la société et l’environnement.
Précédemment, Emilie Sidiqian occupait le poste de Senior Managing Director du 
Pôle “Technologies et Services” d’Accenture pour la France et le Benelux.

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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Biographie 
Diplômé de l’ENA, Raymond Soubie est expert en gestion de crise et politiques 
sociales. Conseiller pour les affaires sociales et culturelles auprès des Premiers 
ministres Jacques Chirac et Raymond Barre, puis Directeur général du groupe de 
presse professionnelle Liaisons de 1982 à 1991, il fonde en 1997 le cabinet de conseil 
en ressources humaines Altédia.
Ancien conseiller du Président de la République de 2007 à 2010, il fonde en 2010 et 
2011 les sociétés de conseil Alixio et Taddeo, qu’il préside. Il dirige le groupe de 
presse professionnelle AEF et préside DZA depuis le 1er octobre 2020.
Raymond Soubie a été Président du groupe des Personnalités Qualifiées au Conseil 
Economique, Social et Environnemental de 2010 à 2015.
Il est Président du Théâtre des Champs Elysées de 1980 à 2020, puis Président 
d’honneur depuis 2021.
Il est Grand Officier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

Société  
Entreprise et communauté fondées en 1992, DZA des cercles d’échange et organise 
également des événements, parmi lesquels Les États de la France, manifestation 
créée en 2006. Vitrine pour ces entreprises étrangères, l’ambition de l’événement 
est, chaque année, de « prendre le pouls » de la France, d’émettre des avis et des 
recommandations pour notre attractivité et notre économie, afin de mobiliser les 
groupes étrangers pour qu’ils y développent leur présence.

Raymond Soubie
PRÉSIDENT DE DZA
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Biographie 
Christian Streiff, né le 21 septembre 1954 à Sarrebourg (Moselle), est une personnalité 
française du monde des affaires. Après une longue carrière chez Saint-Gobain comme 
ingénieur et cadre dirigeant jusqu’au poste de directeur-général délégué et un bref 
passage à EADS comme président d’Airbus, il est de 2007 à 2009 le PDG de PSA 
Peugeot Citroën. Après son accident vasculaire cérébral en 2008, il se voit contraint 
de délaisser ces fonctions pour ne conserver que celles d’administrateur de grandes 
entreprises comme le groupe Crédit Agricole, ce qui le pousse ensuite à devenir 
investisseur privé dans de jeunes entreprises.

Société 
Lieu d’échanges entre responsables du monde économique franco-allemand, 
le Club Economique Franco-Allemand a pour principal objectif de contribuer 
à resserrer les liens économiques entre les deux pays à travers des contacts 
personnels. Ce Club accueille pour l’essentiel des entreprises et des 
responsables d’entreprises, en priorité industrielles.

Christian Streiff
PRÉSIDENT DU CLUB ÉCONOMIQUE FRANCO-ALLEMAND (CEFA)  
ET ANCIEN PRÉSIDENT DU GROUPE PSA
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Brice Teinturier
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ D’IPSOS FRANCE

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. 

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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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.

Florence Tondu-Mélique
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR LA FRANCE  
DU GROUPE ZURICH
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Biographie 
Cécile Tricault est Directrice Régionale Europe du Sud de Prologis et est en charge de 
la gestion et du développement du patrimoine en France, en Italie et en Espagne, 
représentant un portefeuille de plus de 5 millions de mètres carrés (220 bâtiments). 
Elle a rejoint la société Prologis en 2015.
Auparavant, Cécile a effectué l’ensemble de sa carrière dans l’immobilier, occupant 
des postes au sein de groupes prestigieux et reconnus :
2012-2015 : JP MORGAN - Executive Director - Directrice de l’Asset Management 
France et Benelux
2003-2012 : AXA Real Assets - successivement Fund Manager puis Senior Asset 
Manager
1997-2003 : Bouygues Construction : Ingénieur Développement Cécile Tricault est 
titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré par l’Ecole Centrale Paris (1996) Informations 
sur la société

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.

Cécile Tricault
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE PROLOGIS EUROPE DU SUD
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Laurence Tubiana
ÉCONOMISTE ET PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE EXÉCUTIVE  
DE LA FONDATION EUROPÉENNE POUR LE CLIMAT

Biographie 
Laurence Tubiana est Présidente et Directrice Exécutive de la Fondation européenne 
pour le climat (ECF). Elle est également Présidente du conseil d’administration de 
l’Agence française de développement (AFD) et professeur à Sciences Po Paris. Avant 
de rejoindre la ECF, Laurence Tubiana était ambassadrice chargée des négociations 
sur le changement climatique et Représentante spéciale pour la COP 21, et de ce fait 
l’une des principales architectes de l’Accord de Paris. Suite à la COP 21 et durant 
COP 22, elle a été nommée Championne de haut niveau pour le climat de l’ONU. 
Laurence Tubiana dispose de nombreuses années d’expérience et d’expertise dans 
les domaines du changement climatique, de l’énergie, de l’agriculture et du 
développement durable, travaillant successivement au sein de gouvernements, 
d’institutions, de think tank et d’ONG. De 1997 à 2002, elle fut Conseillère principale 
pour l’environnement auprès du Premier ministre Lionel Jospin. Entre 2009 et 2010, 
elle créa et dirigea la Direction des Biens publics mondiaux au Ministère des Affaires 
Etrangères (MAE). En 2013, elle fut présidente du Conseil National du débat sur la 
transition énergétique. En 2002 elle fonda et dirigea, jusqu’en 2014, l’Institut du 
développement durable et des relations internationales (IDDRI). A la fin des années 
80 et au début des années 90, elle fonda puis dirigea Solagral, une ONG spécialisée 
dans la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement. Elle débuta sa 
carrière en tant que Directrice de Recherche pour l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA).
Laurence Tubiana a également occupé plusieurs postes académiques et universitaires, 
notamment à Sciences Po et en tant que professeur de Relations Internationales à 
l’Université Columbia de New York. Elle est membre de nombreux conseils 
d’administration et comités scientifiques, dont le Comité Chinois pour l’Environnement 
et le Développement International (CCICED). 
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Amélie Vidal-Simi
PRÉSIDENTE DE MONDELEZ FRANCE

Biographie 
Amélie Vidal-Simi rejoint l’entreprise en janvier 2020, après 30 ans de carrière dans le 
groupe Henkel où elle occupait depuis 2013 le poste de Présidente d’Henkel France 
et Directrice Générale de la branche Adhesive Technologies pour la France et le 
Benelux. Amélie Vidal-Simi a effectué une carrière remarquable chez Henkel au sein 
des directions marketing et commerciale, au niveau local et international. Elle a 
notamment été directrice marketing puis directrice commerciale au sein de la branche 
Laundry et Home Care. Elle a ensuite pris la direction générale dès 2009 de la branche 
Adhesive Technologies et est très engagée dans les différentes branches 
interprofessionnelles. 
Sa fine connaissance des clients et des consommateurs, son expertise pointue de 
l’industrie française de la grande consommation, sa connaissance des marchés 
français et internationaux, ses qualités de leadership sont autant d’atouts pour diriger 
Mondelēz International en France.
 Très impliquée dans sa carrière et le bien-être de ses équipes, Amélie Vidal-Simi l’est 
aussi dans sa vie personnelle et ne recule devant aucun challenge pour parvenir à 
équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée.

1 sur 2
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Amélie Vidal-Simi
PRÉSIDENTE DE MONDELEZ FRANCE

Société 
Mondelēz International est l’un des leaders mondiaux de l’industrie agroalimentaire, 
présente dans 150 pays. La mission du groupe est de réconcilier le snacking et le 
bien-manger et garantir le bon produit pour le bon moment, fait de la bonne façon. 
En France, Mondelez est le 5ème acteur agro-alimentaire et le numéro 1 sur le marché 
des biscuits. Le groupe est présent dans 9 sur 10 des foyers français et sur tous les 
circuits de distribution grâce à ses marques emblématiques comme LU, Milka, Belin, 
Côte d’Or et Hollywood et à ses innovations. 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.
En effet, la France est aussi le pays où a été lancé le programme pionnier de blé 
durable Harmony du groupe en 2007. Conçu pour valoriser des pratiques agricoles 
plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, il est développé en 
partenariat avec les agriculteurs et les coopératives locales. Le programme regroupe 
aujourd’hui environ 1 000 agriculteurs français qui fournissent environ 90 000 tonnes 
de blé Harmony pour les biscuits LU vendus en France. Ce programme a été étendu à 
d’autres pays européens (Belgique, Italie, Espagne, République Tchèque, Hongrie), avec 
l’ambition de couvrir 100% des besoins en blé du groupe pour ses marques de biscuits en 
Europe d’ici 2022.
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Alexandre Viros
PRÉSIDENT FRANCE DE THE ADECCO GROUP

Biographie 
Alexandre Viros, 43 ans, démarre sa carrière dans l’enseignement supérieur et la 
recherche avant d’intégrer le Boston Consulting Group en 2004. 
Quatre ans plus tard, il rejoint la direction de la stratégie du Groupe Fnac, au moment 
où celui-ci enclenche sa stratégie de transformation multicanale face à la concurrence 
du commerce en ligne qui impacte ses marchés traditionnels.  En 2010, il est nommé 
directeur Musique et Disque de la Fnac. En 2012, il prend la tête de France Billet, 
filiale de billetterie du groupe, et devient, en 2016, directeur marketing et e-commerce. 
Il intègre le comité exécutif du groupe FNAC, qui deviendra Fnac Darty. 
En février 2018, il rejoint la SNCF en tant que directeur général de Oui.sncf, site de 
vente du groupe SNCF et premier site français d’e-commerce, alors en pleine 
transformation. Il aura à son actifs plusieurs innovations majeures dont le déploiement 
de l’application Assistant SNCF, première plateforme regroupant toutes les solutions 
de mobilité (train, VTC, métro, bus), téléchargée par 16 millions de personnes. 
Membre du Comex de SNCF Mobilités, il devient, en 2018, CEO de e.voyageurs 
SNCF, ensemble qui réunit toutes les solutions digitales de la SNCF. 
En septembre 2020, Alexandre Viros prend la tête du Groupe Adecco en France. 
Agrégé de philosophie, diplômé de Science Po, il est également titulaire d’un DEA 
de sciences cognitives de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
Alexandre Viros est également administrateur de Hermès International. 

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.


