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Hugh Bailey

GENERAL MANAGER DE GE FRANCE

Biographie

Depuis avril 2019, Hugh Bailey est Directeur Général de GE France. Il a la responsabilité
d’accompagner les divisions du Groupe industriel dans leur développement en France et
à l’international.
Il occupait auparavant le poste de Directeur des Affaires Publiques de GE en France.
Ingénieur de formation, 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.

Société

GE est un acteur industriel de premier plan au niveau mondial dans les secteurs de la
santé, de l’énergie et de l’aéronautique.
Présent en France depuis près de 130 ans, le groupe emploie environ 12 500 personnes
réparties sur l’ensemble du territoire, réalisant un chiffre d’affaires annuel d’environ 5
milliards d’euros, dont 90% provient de l’export.
GE en France compte 17 sites industriels majeurs, dont les activités sont très diverses :
fabrication d’éoliennes, de turbines à gaz, à vapeur, hydroélectriques; imagerie médicale,
réseaux électriques, moteurs d’avions...
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Camille Berthaud
PDG DE COMPASS GROUP FRANCE

Biographie

Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Lausanne en 2007 puis de l’ESCP Business School en
2014, Camille Berthaud a été nommé en septembre 2022 au poste de Président
Directeur Général de Compass Group France.
Présent dans le Groupe depuis 14 années, Camille Berthaud y a notamment occupé la
fonction de Directeur du Développement avant de porter la création de la marque Exalt
en 2017 qu’il a pilotée en tant que Directeur Général et membre du Comité Exécutif de
Compass Group France.
En 2020, Camille Berthaud prend la direction de la marque Eurest pour Compass
Group France : cette entité dédiée à la restauration des entreprises et administrations,
affiche un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros.
Aujourd’hui Compass Group France est le leader mondial de la restauration sous
contrat dans le monde. Le groupe compte 14 000 collaborateurs et réalise un chiffre
d’affaires d’1,1 milliard d’euros en France.
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Doris Birkhofer
PRÉSIDENTE DE SIEMENS FRANCE

Société

Présidente de Siemens France depuis le 1er octobre 2021, Doris Birkhofer est
également CEO de Siemens Smart Infrastructure.
Son périmètre recouvre également le Be-Lux et le Maghreb. Siemens œuvre à la
convergence du monde réel et du monde numérique pour adresser les grands enjeux
sociétaux dans les domaines de l’industrie, des infrastructures et du transport.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, entreprise technologique
active dans les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé.
Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques
intelligents, transports propres et confortables et médecine de pointe : l’entreprise
crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients.
Avec 6 000 collaborateurs, 4 sites industriels, 23 sites d’ingénierie et R&D, plus de 50
agences locales, Siemens
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Stéphane Boissel
CEO SPARING VISION

Biographie

Stéphane was appointed Chief Executive Officer of SparingVision concurrently to the
first closing of the series A financing in August 2020.
He was previously Chairman of the Board of the Company. Prior to joining SparingVision
as CEO, Stéphane served as Executive Vice President of Corporate Strategy of Sangamo
Therapeutics, based in San Francisco (USA). He joined Sangamo Therapeutics in 2018
on the back of the acquisition by the latter of TxCell SA, a CAR-Treg company he was
the CEO of. Stéphane is an experienced biotech professional who brings over 25 years
of leadership experience across corporate finance, strategy and business development.
Prior to his appointment as CEO of TxCell in 2015, he served as CEO of Genclis, a
molecular diagnostics company. From 2002 to 2010, he served as CFO then DeputyCEO of Innate Pharma
SA, and from 2010 to 2014 he served as Deputy-CEO of Trangene SA. Earlier in his
career, Stéphane worked in investment banking for Lazard, where he focused on
principal investment in France, Singapore and Hong Kong. He also served as board
member or Chairman of the board in different companies in the tech and biotech
spaces across different countries.
Mr. Boissel completed his undergraduate work in management and finance at the
University of Lyon and Paris-Dauphine in France and received his M.B.A. from the
University of Chicago.
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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.
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Pascal Cagni

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE
BUSINESS FRANCE ET AMBASSADEUR DÉLÉGUÉ
AUX INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX

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 capitalrisque 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.

7

Stéphanie Domange
PDG DE MARS WRIGLEY FRANCE

Biographie

Diplômée de l’ISEG, Stéphanie Domange a débuté sa carrière au sein de Marie Group
Uniq.
En 2004, elle rejoint le groupe Mars à Londres en qualité de Senior Category Manager
chez Wrigley et est nommée en 2013 Vice-présidente des ventes Monde de Wrigley.
En 2016, Stéphanie Domange devient Directrice Générale de Mars Food France et
prend également la tête du board Ebly SAS, fruit de la joint-venture entre Mars Food
France et la coopérative Axéréal.
Depuis le 1er juillet 2019, elle dirige Mars Wrigley France, l’un des acteurs majeurs du
marché du chocolat, de la gum et de la confiserie en France.
Dans le cadre de ses fonctions, elle a également en charge le One Mars en France qui
vise notamment à représenter les différentes entités du groupe présentes en France
(Mars Wrigley, Mars Petcare, Mars Food, Royal Canin).
Par ailleurs, en sa qualité de Présidente Directrice générale de Mars Wrigley France,
Stéphanie Domange fait partie de la leadership team européenne Mars Wrigley Europe,
CIS & Turkey.
Depuis 2021, elle fait partie du Comité exécutif de l’ANIA (Association Nationale des
Industries Agro-alimentaires) et est également Vice-Présidente de la nouvelle
Commission Economie Circulaire Packaging de l’association.
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Eric Fourel
PRÉSIDENT D’EY FRANCE

Biographie

Éric Fourel est avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine spécialisé en fiscalité
internationale. 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. Coopté en
qualité d’associé en 1996, Éric Fourel accède à la présidence d’EY Société d’Avocats
en 2004. Au 1er juillet 2019, il prend la présidence de l’ensemble des activités d’EY en
France.
En parallèle de ses activités de management du cabinet, Eric Fourel intervient en
qualité de Conseil auprès de quelques grandes multinationales françaises et
étrangères au plan de leur stratégie d’implantation à travers le monde et de la
planification de leurs flux et structures d’exploitation.

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
l’ensemble des parties prenantes.
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 et de
transformation de nos clients.
Fortes de leurs compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et
transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde
d’aujourd’hui et d’y apporter des réponses pertinentes.
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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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Caroline Gaye

DIRECTRICE GÉNÉRALE FRANCE D’AMERICAN EXPRESS

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 oeuvre 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 coeur 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
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Didier Genois

VICE PRESIDENT & GENERAL MANAGER DE CARRIER HVAC EUROPE

Biographie

Occupe depuis octobre 2018, le poste de Vice-Président & Directeur Général pour
CARRIER HVAC Europe.
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.
Diplômé d’un Master en Génie Mécanique (INSA Lyon) et d’un Master en
Administration d’Entreprise (MBA – ESSEC Paris).
Informations sur la société :
Carrier Global Corporation est une société internationale (20.6 Milliards de $ et
58000 personnes), 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. Les
experts Carrier fournissent des solutions globales à travers un large choix de produits
et services destinés aux secteurs tertiaires, industriels et résidentiels.
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Olivier Girard

PRÉSIDENT D’ACCENTURE FRANCE ET BENELUX

Biographie

Président d’Accenture France et Benelux, Olivier Girard pilote le comité de direction
et les activités d’Accenture dans la région depuis 2018. Il participe également au
Global Management Committee et à l’European Management Committee
d’Accenture.
Diplômé de l’INSA Strasbourg, Olivier Girard est membre de l’International Advisory
Board de l’ESSEC.

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.
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Elvire Gouze

CEO ET FONDATRICE D’INNOSKEL

Biographie

Elvire Gouze isan experienced scientist, serial entrepreneur and expert in skeletal
disorders.
She holds a PhD in Molecular Pharmacology and has over 20 years of experience in
bone and cartilage diseases. Dr. Gouze has a proven track record of progressing the
development of an innovative therapeutic pipeline, as seen with her first venture
TherAchon, a biotech company focusing on achondroplasia, a rare bone disease, which
was acquired at Phase 1 stage for $810M by Pfizer in May 2019. Dr. Gouze holds a
tenured track at INSERM and directs a team from which InnoSkel is the spin off. She is
focused on the development of innovative biotherapies for skeletal dysplasia.
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Reda Guiha
PRÉSIDENT PFIZER FRANCE

Biographie

Pharmacien de formation, Reda Guiha, 59 ans, a travaillé dans différents pays dont
l’Egypte, son pays d’origine, le Royaume-Uni, l’Italie et la France. Il a rejoint Pfizer il y a
19 ans, en 2003. Au sein du Groupe, il a occupé de nombreuses fonctions en tant que
président des divisions Specialty Care, Oncologie, et vice-président du département
Oncologie-ophtalmologie-endocrinologie basé en France. Il a également occupé les
postes de président pour la division Vaccins en Europe, avant d’être nommé à la tête
de cette même division pour les marchés internationaux développés (IDM). Son dernier
poste en date était celui de président de la franchise Maladies Rares pour la région
IDM, avec la responsabilité de 57 pays.
À propos de Pfizer – Des avancées qui changent la vie des patients®
Chez Pfizer, nous mobilisons la science et nos ressources mondiales pour développer
des thérapies qui permettent de prolonger et d’améliorer significativement la vie de
chacun. Nous recherchons la qualité, la sécurité et l’excellence dans la découverte, le
développement et la production de nos solutions en santé humaine, parmi lesquelles
figurent des médicaments et des vaccins innovants. Chaque jour, sur les marchés
développés et émergents, Pfizer œuvre à faire progresser le bien-être, la prévention et
les traitements pour combattre les maladies graves de notre époque. Conscients de
notre responsabilité en tant que leader mondial de l’industrie biopharmaceutique,
nous collaborons également avec les professionnels de santé, les autorités et les
communautés locales pour soutenir et étendre l’accès à des soins de qualité et
abordables à travers le monde. Depuis plus de 170 ans, nous faisons la différence pour
tous ceux qui comptent sur nous. Pour en savoir plus sur nos engagements, vous
pouvez visiter notre site internet www.pfizer.fr et nous suivre sur twitter : @Pfizer_France.
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Magali Hainaut

GLOBAL INNOVATION REGIONAL DIRECTOR
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

Biographie

Magali Hainaut dirige et anime depuis novembre 2020 l’ensemble des équipes
Recherche, Développement, Clinique et Affaires Règlementaires basées en France
pour Boehringer Ingelheim Animal Health (l’entité de Boehringer Ingelheim en France
dédiée à la santé animale). Magali Hainaut a rejoint Boehringer Ingelheim en 2015 au
moment de l’acquisition de Merial (activité en santé animale de Sanofi) en tant que
Directrice de la Stratégie Industrielle, où elle a contribué aux opérations d’acquisition
et d’intégration de Merial dans le groupe Boehringer Ingelheim. Elle a ensuite pris la
direction du site industriel de Lyon Porte des Alpes, qui fabrique une large gamme de
vaccins vétérinaires pour l’Europe et l’international. Magali est par ailleurs très engagée
auprès de différents acteurs de l’écosystème lyonnais (Biopôle, Bioaster, etc.).
Avant de rejoindre Boehringer Ingelheim, Magali Hainaut avait commencé sa carrière
dans le conseil pour Accenture puis Cap Gemini. En 2002, elle intègre l’industrie
pharmaceutique chez Sanofi vaccins où elle occupe différentes fonctions dans les
fonctions support, la Supply Chain, la Performance Industrielle et l’Assurance Qualité.
Elle travaille notamment à l’augmentation des capacités et à la réduction des temps de
cycle.
Magali Hainaut est diplômée de l’Ecole Centrale de Lyon.

16

Thierry Herning
PRÉSIDENT DE BASF FRANCE SAS

Biographie

Thierry Herning est né en France en 1961. Il a obtenu son titre de Docteur de l’Université Paris VI en
Sciences Physiques en 1988. Après un post-doctorat à l’Université de Tokyo et au Protein Research
Institute à Osaka, il a ensuite travaillé à l’Université de Strasbourg (IGBMC) en Cristallographie des
Protéines avant de rejoindre BASF en Allemagne en 1992, dans la division des peintures automobiles.
Thierry Herning a occupé différentes fonctions en R&D et dans les ventes en Allemagne, au Japon
et à Singapour avant d’être nommé en 2011, General Manager BASF Shanghai Coatings Co. Ltd. en
Chine. Depuis 2017, Thierry Herning est Président BASF France S.A.S.

Carrière Professionnelle

2017 Président BASF France S.A.S. basé à Levallois Perret, France, après avoir été Directeur Général
de BASF France S.A.S. d’avril à septembre 2017
2011 General Manager BASF Shanghai Coatings Co. Ltd. basé à Shanghai, Chine
2004 Directeur Grand Compte - Renault-Nissan/PSA Monde, chez BASF Coatings S.A.S. basé à
Clermont de l’Oise, France
2003 Regional Account Manager - Constructeurs Automobiles Asiatiques basés en Europe, chez
BASF Coatings GmbH à Muenster, Allemagne
1998 Senior Regional Manager – Marketing Asie Pacifique Automotive OEM Coatings - BASF South
East Asia, Singapour
1995 Manager R&D Automotive OEM Coatings chez BASF NOF Coatings Co., Ltd. à Totsuka, Japon
1992 Rejoint BASF Coatings GmBH en tant que Manager R&D Automotive OEM Coatings à
Muenster, Allemagne

Mandats

Membre du Conseil d’Administration de France Chimie
Membre du Conseil d’Administration de la Fondation pour la Recherche en Chimie à l’Université de
Strasbourg
Membre du Conseil d’Administration d’EPE (Entreprises pour l’Environnement)

17

Antoine Hubert

CEO CO-FONDATEUR D’YNSECT

Biographie

Antoine Hubert est un ingénieur agronome diplômé d’AgroCampus-Ouest et
d’AgroParisTech. Il est co-fondateur, président et CEO d’Ÿnsect, leader mondial de
la production de protéines d’insectes et d’engrais, et entreprise du Next40. Ÿnsect
transforme les insectes en ingrédients de première qualité et de grande valeur à
destination des animaux, plantes et hommes dans des fermes verticales
ultramodernes utilisant une technologie pionnière, protégée mondialement par près
de 350 brevets. L’entreprise, dont la nouvelle ferme verticale, la plus grande au monde,
est actuellement en construction à Amiens, en France, exploite déjà trois sites : en
France (depuis 2016), aux Pays-Bas (depuis 2017) et aux Etats-Unis. Depuis sa création
en 2011, Ÿnsect a recueilli environ 450 millions de dollars auprès de grands investisseurs
mondiaux et exporte ses produits dans le monde entier.
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Thierry Hulot

PRÉSIDENT DES ACTIVITÉS DU GROUPE MERCK EN FRANCE,
PRÉSIDENT DU LEEM

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.
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Talel Kamel

VICE-PRÉSIDENT POUR LE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL INTERNATIONAL ET GESTION DES GRANDS
COMPTES DE COLLINS AEROSPACE

Biographie

Talel Kamel est vice-président pour le développement commercial international et
gestion des grands Comptes de Collins Aerospace depuis octobre 2021
Il dirige les initiatives transverses de développement commercial des différentes
activités de Collins Aerospace à l’international et coordonne les relations institutionnelles,
la poursuite de nouveaux marchés et les programmes de responsabilité citoyenne
d’entreprise.
De 2019 à 2021, il était directeur Grands comptes pour l’Europe de l’Est, le MoyenOrient, l’Afrique et l’Asie pour la branche Cabine chez Collins Aerospace. Auparavant,
Talel a occupé différents postes de direction pour le développement des activités de
Collins au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique.
Talel Kamel a commencé sa carrière comme ingénieur de vol chez Airbus puis directeur
de programmes chez Strata Manufacturing PJSC, filiale de Mubadala.
Il est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’université de Stuttgart en ingénierie
aéronautique. Il est également titulaire d’un Global Executive MBA de l’INSEAD.

Société

Collins Aerospace est l’un des leaders mondiaux de solutions technologiques
innovantes pour les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Collins Aerospace
s’appuit sur l’expertise de ses équipes réparties dans le monde entier pour fournir à ses
clients des produits et services qui répondent à leurs besoins et exigences
opérationnelles pour accomplir leur mission et développer une aviation plus
respectueuse de l’environnement.
L’entreprise est présente en France depuis plus de 100 ans et emploie plus de 3 400
salariés sur 11 sites, en région Ile-de-France, Normandie, Bourgogne et Occitanie.
Collins Aerospace constitue l’une des quatre divisions de Raytheon Technologies.
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Fabien Laleuf

DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ABB FRANCE

Biographie
Diplômé en génie électrique et fort de plus de 30 ans d’expérience chez ABB, Fabien Laleuf a
occupé différents postes à responsabilité au sein de l’organisation, prenant successivement la
direction de plusieurs Business Areas dont Process Automation et Robotics & Motion, et est
actuellement directeur de la Business Area Electrification d’ABB en France. Dans ses nouvelles
fonctions, Fabien Laleuf s’attachera à créer davantage de valeur pour toutes les parties prenantes et
les clients, en s’appuyant sur des technologies d’automation de tout premier ordre ainsi que sur des
solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables.
Dans le cadre de la raison d’être de l’entreprise définie par le nouveau modèle opérationnel nommé
« ABB Way », il incombera également à Fabien Laleuf de faire avancer la stratégie de développement
durable 2030 et d’œuvrer en sa faveur en s’associant aux clients et aux fournisseurs pour réduire
leurs émissions et atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble des activités d’ABB. En investissant
dans la digitalisation et en garantissant l’accès aux dernières solutions IoT telles que ABB Ability™,
ABB pourra encore progresser dans la réduction des émissions de ses clients, et rendre ses propres
activités plus efficientes tout en diminuant ses déchets et en réalisant des économies d’énergie.
Fabien Laleuf a déclaré : « Alors même que nous intensifions nos efforts de développement durable
pour 2030 et au-delà, nous devons innover de manière ciblée et accélérer nos efforts afin d’équilibrer
les besoins entre l’environnement, l’économie et la société. En étant leader dans les domaines de la
digitalisation et de l’innovation, nous nous attachons à soutenir nos clients et à transformer la façon
dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification
sûres, intelligentes et durables. »
A travers ses pôles d’innovation et son expertise en ingénierie, ses centres d’excellence mondiaux à
Aix-les-Bains (activité Cellier, solutions de mélange et formulation), Toulouse (logiciels innovants
pour le bâtiment) et Cergy-Pontoise (cellules robotisées et solutions d’analyse prédictive), ABB
France contribue activement à la transformation industrielle et énergétique de ses clients et
partenaires par le biais de l’innovation.
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
105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays.
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Eric Lallier

PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LENOVO

Biographie

Eric Lallier, 55 ans, est Président de lenovo France depuis 2019.
Eric a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur IT. Avant de rejoindre Lenovo, il
était 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. Eric a auparavant occupé
divers postes de direction chez HP, dont la direction commerciale de l’Europe de l’Est
ainsi que la direction commerciale du réseau de partenaires en France.
Lenovo a fait de la France un marché clé dans le cadre de sa stratégie de transformation
pour proposer des solutions intégrées alliant hardware, software et services et
couvrant l’ensemble des besoins IT des clients. Eric est en charge de la transformation
et du développement des activités du groupe en France : PC, smartphones et objets
connectés, solutions d’infrastructure et services.
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Marc Lhermitte
ASSOCIÉ, EY FRANCE

Biographie

Marc Lhermitte est Senior Partner chez EY Consulting, responsable au plan mondial de
l’activité « Compétitivité et Attractivité » et du réseau International Location Advisory
Services.
Ses équipes accompagnent multinationales et PME sur leurs choix complexes
d’implantation dans le monde, et conduisent des projets auprès du secteur public,
d’organisations professionnelles et d’acteurs de l’immobilier dans les domaines de la
stratégie, du développement économique et de la transformation durable des
territoires par l’aménagement et les infrastructures.
Il coordonne les Baromètres de l’Attractivité d’EY, réalisés dans plusieurs dizaines de
pays.
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Mickaël Locoh

VICE PRÉSIDENT DE STEELCASE EUROPE DU SUD ET AFRIQUE

Biographie

Passionné par l’humain, le leadership et la gestion du changement, Mickael Locoh
aide, avec ses équipes chez Steelcase, des entreprises du monde entier à avoir un
lieu de travail soutenant les ambitions stratégiques de leur entreprise.
Diplômé de l’école Centrale, il a débuté sa carrière dans le secteur financier chez BNP
Paribas dans la continuité des activités et gestion de crises dans le monde entier.
Coordonnant et traitant les crises majeures avec le comité de direction de la banque,
il a été en première ligne lors d’événements clés comme la crise des subprimes,
Lehman Brother et tous les principaux impactant l’activité et l’image de la banque.
En 2011, pour combiner son bagage scientifique à plus de «soft skills», il rejoint
Steelcase. Faisant parti de l’équipe de direction de la région EMEA, il est aujourd’hui
Vice President des zones d’Europe du Sud impliquant la France, l’Italie mais également
l’Afrique.
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Xavier Martin

PRÉSIDENT DE HENKEL EN FRANCE

Biographie

Xavier Martin est Président de Henkel en France, Directeur général de l’activité
Adhesive technologies pour le grand public/professionnels du bâtiment (France et
Benelux) et Président de Henkel Technologies France.
Diplômé de l’ESSCA, il débute sa carrière chez Henkel France en 1998 au sein de
l’équipe marketing avant de rejoindre en 2005 les équipes marketing Laundry & Home
Care internationales à Düsseldorf. En 2007, Il est nommé Directeur Marketing Laundry
& Home Care pour la filiale de Henkel en Arabie Saoudite puis en Tunisie, avant de
retourner à Düsseldorf pour développer des projets internationaux. En 2011, il devient
Directeur de la stratégie, du développement et de l’innovation pour le marché mondial
des adhésifs grand public/professionnels du bâtiment, puis en 2017 Corporate Vice
President Global Marketing, Digital & ecommerce et Distribution directe Asie-Pacifique
de cette activité. Il revient en France en 2020 en tant que Directeur général de l’activité
Adhesive technologies pour le grand public et les professionnels du bâtiment (France
et Benelux) et Président de Henkel Technologies France. Il est président de Henkel en
France depuis le 1er novembre 2022.
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Olivier Marchal

PRÉSIDENT POUR LA FRANCE DE BAIN & COMPANY

Biographie

Olivier Marchal est Président pour la France de Bain & Company, un des leaders du
Conseil en stratégie dans le monde.
Diplômé de l’ESSEC et d’un MBA à Wharton, il a commencé sa carrière à la First
National Bank of Boston avant de rejoindre Bain à Londres en 1986.
Directeur Général du marché français de 2000 à 2008, il est ensuite devenu CEO de
la région EMEA et membre du Comité de Direction Mondial jusqu’en 2013, avant de
reprendre la présidence du marché français.

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 transformations.
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Nicolas Musikas

GENERAL MANAGER FRANCE GETIR

Biographie

Diplômé d’un MBA à l’INSEAD, Nicolas Musikas est un expert du secteur du retail en
France et à l’international. Fort de plus de 30 ans d’expérience, il commence sa carrière
en qualité de Consultant chez A.T Kearney avant de rejoindre l’enseigne Carrefour en
tant que Store Director à Barcelone. Au cours de son parcours professionnel, il occupe
des postes de Managing Director pour différentes grandes enseignes de la distribution
telles que Vivarte et Gamestop, et accompagne, en tant que Advisor Retail, plusieurs
acteurs majeurs du conseil tels qu’Alix Partner et Roland Berger.
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Maya Noël

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE FRANCE DIGITALE

Biographie

Maya Noël est la Directrice Générale de France Digitale, premier collectif de startups
et d’investisseurs en Europe avec près de 2000 adhérents. L’association se donne pour
mission de créer des champions européens du numérique et d’animer et fédérer
l’écosystème des startups en France.
Maya Noël commence sa carrière dans le digital en 2012 et axe immédiatement son
énergie sur la recherche des meilleurs talents pour des startups en forte croissance. Elle
fonde en 2015 sa startup YBorder, spécialisée dans le recrutement international et
financée par ISAI.
En 2016, elle s’engage aux côtés des grandes figures féminines de l’entrepreneuriat et
du capital-risque dans l’association StartHer (aujourd’hui Sista) et milite pour plus parité
et de diversité en entreprise.
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Valérie Perruchot Garcia

DIRECTRICE DES AFFAIRES PUBLIQUES, DE LA COMMUNICATION
ET DE LA RSE JANSSEN FRANCE

Biographie

Diplômée de Sciences-Po et du Centre de Formation des Journalistes, Valérie Perruchot
Garcia a commencé sa carrière dans la presse avant de découvrir la communication au
CEA, puis d’en faire son métier, successivement chez Roche, Saint-Gobain et AXA. En
2010, elle co-crée et lance le réseau de femmes dans la finance, Financi’Elles.
Depuis 2012, son poste au sein de Janssen, la filiale pharmaceutique de Johnson &
Johnson, premier groupe de santé au monde, lui permet de piloter la communication,
les affaires publiques, les relations patients et la RSE. Elle y est également en charge
des programmes pour l’égalité femmes-hommes. Elle est membre du Comité de
Direction et siège également au Comité de Direction de la Communication et des
Affaires Publiques de la Région Europe.
Valerie est mariée et mère de 4 enfants.
Elle est Chevalière dans l’Ordre National du Mérite.
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Olivier Peyret

DIRECTOR EUROPE SL NEW ENERGY

Biographie

Diplômé de l’ENSG de Nancy, Olivier Peyret rejoint Schlumberger en 1981 en tant
qu’ingénieur au Centre de Technologie de Clamart. Il a passé une grande partie de sa
carrière à l’étranger (Indonésie, Brunei, Australie, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne,
Émirats arabes unis) où il a occupé des postes de direction en Opérations, Marketing
et R&D. En 2017, il devient Président de Schlumberger France et depuis 2020, il est
aussi Directeur Schlumberger New Energy Europe. Olivier est par ailleurs Président du
conseil d’administration de l’Institut de Physique du Globe et Président d’Universcience
Partenaires. En 2015, il est fait Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques
Françaises.
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Olivier Rouvière
DIRECTEUR GÉNÉRAL 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, SALESFORCE FRANCE

Biographie

Emilie Sidiqian est Vice-Présidente Exécutive et Directrice Générale de Salesforce
France depuis mai 2021. Elle a pour mission de mener la forte croissance de Salesforce
en France et de répondre aux enjeux de transformation numérique des organisations
de toutes tailles et de tous secteurs. Elle a à cœur de porter la culture et les valeurs
de Salesforce : la confiance, l’innovation, la réussite des clients, l’égalité et le
développement durable.
Emilie capitalise depuis plus de 20 ans une solide expérience managériale dans les
secteurs industriels et high-tech. Elle a débuté sa carrière chez Accenture, où elle a
géré avec succès des projets de transformation dans le secteur de l’énergie et des
services publics. Avant de rejoindre Salesforce, elle occupait le poste de Senior
Managing Director du Pôle “Technologies et Services” d’Accenture, pour la France,
le Benelux, le Maghreb et l’Ile Maurice.
Attachée à l’égalité des chances, la diversité et l’inclusion, Emilie poursuit cet
engagement très important chez Salesforce, en combinant performance économique
et impact positif sur la société et l’environnement.
Emilie est diplômée de l’EDHEC Business School et est également titulaire d’un MBA
obtenu à l’Indian Institute of Management de Bangalore (Inde).
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Raymond Soubie
PRÉSIDENT DE DZA

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.
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Xavier Susterac

PRÉSIDENT BEAUTY & HOME EMEA D’APTAR

Biographie

Né en France en 1964.
Diplômé de l’Ecole de Chimie de Strasbourg (ECPM) en 1988.
Xavier Susterac est diplômé de l’Ecole de Chimie de Strasbourg (ECPM) en 1988.
Après 4 ans chez Hoechst à Paris, il passé 17 ans chez Rohm and Haas (groupe
Américain de chimie de spécialités) dans des fonctions de direction commerciale et
comme Directeur de différentes divisions. Il a été Directeur Général de différentes
entités en Allemagne, et créé une Joint-Venture en Turquie. En 2010, il a rejoint le
groupe BASF pour diriger la Catalyse Automobile (Hanovre). En 2016, il est devenu
SVP de BASF Europe du Sud et Président de BASF France. En 2018, il a pris la
direction de la division Cosmétique de BASF, basé à Düsseldorf. En 2021, il a rejoint
Aptar comme Président de Beauty & Home EMEA, à Paris. Xavier Susterac a passé
25 ans en Allemagne. Il est vice-président de la Chambre de Commerce FrancoAllemande et membre du conseil d’université de l’Université Franco-Allemande.

Société

Aptar Group, Inc. (13.000 employés, 3,2 mrd $ en 2021) est un leader mondial dans
la conception et la fabrication d’une large gamme de solutions pour l’administration
de médicaments, la distribution de produits de consommation et la science des
matériaux actifs. Aptar s’appuie sur les études, le design, l’ingénierie et la science
pour créer des technologies de dosage, de distribution et d’emballage protecteur
pour les plus grandes marques mondiales avec pour mission d’améliorer la vie
quotidienne de millions de personnes dans le monde.
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Florence Tondu-Mélique
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 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
commence sa carrière chez McKinsey & Company. Elle rejoint ensuite AXA et Hiscox,
au cœur 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.
Florence Tondu-Mélique siège également aux conseils d’administration de sociétés
cotées, à capitaux privés ou familiaux et à but non lucratif, en France et à l’étranger.

Société

Le Groupe Zurich est l’un des leaders mondiaux de l’assurance. Avec près de 56 000
collaborateurs dans 210 pays et territoires, 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.
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Francesco Tramontin

VICE PRÉSIDENT EU INSTITUTIONAL RELATIONS AND
GROUP PUBLIC POLICY CENTER AT FERRERO

Biographie

Société
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Cécile Tricault

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE PROLOGIS EUROPE DU SUD

Biographie

Cécile Tricault, est SVP, Regional Head, Southern Europe - Prologis et à ce titre
responsable de la gestion et du développement du patrimoine en France, en Italie et
en Espagne. Diplômée de l’Ecole Centrale Paris (désormais CentraleSupelec), elle
possède plus de 20 ans d’expérience dans l’immobilier. Elle a débuté sa carrière chez
Bouygues en qualité de développeur de projets, avant de rejoindre Axa Real Estate
IM au poste de gestionnaire de fonds, puis d’être promue gestionnaire d’actifs senior.
Cécile a ensuite intégré les équipes de J.P. Morgan Asset Management pour occuper
la fonction de responsable de la gestion des actifs immobiliers pour la France et le
Benelux. Elle a rejoint Prologis en 2015.
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