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Bien occupé,
ce fauteuil peut rapporter
10 % de croissance.*
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*McKinsey 2015 : la parité réelle femme-homme permet d’augmenter la croissance de 10%
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Ministre déléguée auprès du ministre
de l’Économie, des Finances et de la
Relance, chargée de l’Industrie
Après une classe préparatoire à Ipésup,
Agnès Runacher sort diplômée d’HEC
Paris en 1995 (cursus Grande École).
Élève à Sciences Po Paris, elle intègre
l’École nationale d’administration (ENA)
au sein de la promotion Averroès (19982000). À l’ENA, elle a comme camarades
de promotion Alexis Kohler, Fleur Pellerin
ou encore Audrey Azoulay. À sa sortie de
l’ENA en 2000, elle devient inspectrice
des finances.
Le 16 octobre 2018, elle est nommée
secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances, Bruno Le
Maire. Elle devient ministre déléguée
chargée de l’Industrie le 6 juillet 2020,
dans le gouvernement Jean Castex.

@AgnesRunacher
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Harry Roselmack,
Présentateur chez TF1

En parallèle de ses études, un Deug
d’histoire et un DUT de journalisme,
Harry fait ses premiers pas de journaliste
au micro de Radio Béton à Tours, où il
présente les flashs Info. Il écrit également
quelques articles dans les pages sport
du journal quotidien local, La Nouvelle
République du Centre-Ouest. En 1994,
il arrive à Paris. Après quelques années
passées sur Radio Médiatropical, il entre
en 2000 à Radio France et passe cinq
ans sur France Info. Changement de
média en 2005 où Harry passe devant la
caméra pour la présentation de journaux
sur Canal + et I-télé. En 2006, il devient le
remplaçant officiel pour le Journal de 20h
sur TF1 du lundi au jeudi. Son premier JT,
le 17 juillet 2006, a réuni de nombreux
téléspectateurs avec une audience de
8 millions de téléspectateurs. Depuis, il
présente chaque dimanche le magazine
d’information Sept à huit ainsi que le
magazine «Harry en immersion» créé en
2009 dont il est le rédacteur en chef.

@harryroselmack
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Diplômée de l’IGS, Lucille Desjonquères
cofonde Leyders Associates en 2013,
un cabinet d’approche directe multispécialiste engagé dans la diversité, RSE
et parité dont les domaines d’activité
sont très variés. Lucille Desjonquères
préside également le réseau International
Women’s Forum (IWF) en France, une
organisation qui œuvre pour l’égalité
Femme/Homme dans les enjeux
sociétaux.

Agnès Pannier-Runacher,
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31

18H30

DISCOURS ÉLISABETH MORENO
CONCLUSION
.............................................................................................................

31

COMMENT TRANSFORMER
LES COMPÉTENCES ET DÉPASSER LES
MÉTIERS GENRÉS ?
. .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................... 20

3

TABL

R

LES QUOTAS
CONSTITUENT-ILS
UNE SOLUTION POUR
L’ACCÉLÉRATION
DE LA PARITÉ ?

O

1

NDE

animée par Harry Roselmack, avec :

Marie-Jo Zimmermann, Ancienne
députée de Moselle, co-rédactrice de la loi
Copé-Zimmermann

ÉTUDE
KPMG / ETAT DES LIEUX
DES PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES DES
DIRIGEANTES DANS LE
MONDE ET DE L’IMPACT
DE LA COVID-19

Mosellane d’origine, elle est diplômée d’histoiregéographie de la faculté de Strasbourg et a
exercé comme professeur certifié. Gaulliste de
conviction, elle fut candidate aux législatives de
1986 sur la liste conduite par Pierre Messmer.
Elue conseillère municipale de Metz en 1989, puis
députée suppléante de Metz III en 1993, elle a siégé
au Conseil d’administration des TCRM et à celui de
l’OPAC de la Moselle.

Agnès Cloarec,
Avocate honoraire

Marie Guillemot,

Présidente du Directoire KPMG
France
Marie a acquis une large expérience des
grands groupes internationaux, cotés en
France et aux Etats-Unis, auprès desquels
elle est engagée au travers de mandats
d’audit et de missions de conseil en
France et à l’international. Passionnée
par l’innovation, Marie accompagne
également des sociétés de croissance et
s’est spécialisée depuis près de 20 ans
dans les Technologies Media Télécoms
dont elle coordonne les activités. Depuis
2016, Marie conduit la stratégie de
développement du marché des GrandsComptes et des Secteurs pour KPMG en
France. Marie est diplômée de l’EDHEC.
Marie est membre du Comité Exécutif, en
charge du développement des Grands
Comptes et des Secteurs.

@GuillemotMarie
__

Agnès Cloarec-Mérendon est
aujourd’hui avocate honoraire
après une carrière d’avocate
associée, principalement au sein
d’un grand Cabinet américain,
où elle a été Co-chair du
département Litigation et Chair
du département Droit du travail.
Dans le cadre de son activité
d’avocate, elle a créé la Journée
de la Diversité avec le Groupe
RHM. Elle a co-fondé le Cercle
de la Compliance, dont elle est
actuellement administratrice et
secrétaire générale. Elle vient
d’être nommée Membre du
Comité Ethique de l’AFNOR,
Association Française de
Normalisation, représentant la
France auprès de l’Organisation
Internationale de Normalisation
(ISO) et du Comité européen de
Normalisation.

__

En février 1998 (élection partielle), elle a été élue
députée de Metz III, puis réélue sans interruption
jusqu’en 2017. Conseillère régionale de Lorraine de
1998 à 2009, elle y a été vice-présidente chargée
des lycées, entre 2001 et 2004. Au lendemain
des élections législatives de 2002, elle a été
Rapporteure Générale de l’Observatoire de la
parité et présidente de la délégation parlementaire
aux droits des femmes de l’Assemblée Nationale
(2002- 2012).
Jusqu’en juin 2017, elle était :
• Membre de la commission des lois de l’Assemblée
nationale et vice-présidente du groupe Les
Républicains.
• Vice-Présidente de la délégation de l’Assemblée
nationale aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes, après
avoir été présidente de 2002 à 2012.
• Membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe et vice-présidente de la délégation
française.
Elle a toujours eu dans ses diverses responsabilités,
une ligne d’action constructive. En juillet 2008, elle
fait compléter l’article premier de la Constitution
afin de pouvoir introduire la parité dans le domaine
social et professionnel : « La loi favorise l’égal
accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales ». Elle
est aussi à l’origine de la loi Copé-Zimmermann
du 27 janvier 2011, qui impose l’entrée de 40%
de femmes dans les conseils d’administration.
Elle est Officier de l’Ordre national des Palmes
Académiques et Chevalier de la Légion d’Honneur.

@mjz57000
__
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Jérôme Frantz,

vice-président de la CCI Paris Ile-de-France
en charge des études et de la mission
consultative

Marie-Pierre Rixain,
député LREM de l’Essonne

Députée (LREM) de la quatrième
circonscription de l’Essonne,
Présidente de la Délégation aux
droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les hommes et
les femmes, Marie-Pierre Rixain,
43 ans et mère de deux enfants,
est diplômée de l’Institut d’Études
Politiques de Toulouse et du
Celsa. Elle est également titulaire
d’un DESS de vie parlementaire
(Paris II). Élue pour la première
fois députée en juin 2017, elle
était auparavant consultante
indépendante en communication
publique, travaillant sur les
réseaux de santé. Elle siège au
sein de la commission des Affaires
sociales et préside la Délégation
aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.

Titulaire d’un DEA de droit de la propriété
Intellectuelle, du CAPA (diplôme d’avocat) et de
l’EMBA CPA HEC, il a d’abord exercé son métier
d’avocat au barreau de Paris (Secrétaire de la
Conférence en 1988). Il a ensuite rejoint, en qualité
de directeur général, l’entreprise familiale Frantz
Electrolyse. Il est gérant de la société GICEF et
vient de créer la société de conseil Quid Vidisti.
Il est membre du conseil de surveillance de la
fonderie HDI du groupe CIF à Saint Dizier et
membre du conseil d’administration de l’IPAG.
Entre juin 2019 et novembre 2020, il a intégré
l’équipe du METI (Mouvement des Entreprises
de Taille Intermédiaire), en qualité de secrétaire
général des commissions. Parallèlement à
ces activités, il a exercé différents mandats
professionnels. Il est actuellement élu de la CCI
Paris Ile de France et vice-président de celle-ci en
charge des études et de la mission consultative,
de la représentation de l’industrie et des relations
avec le MEDEF. Il est vice-président délégué
du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
(CMAP), et administrateur du MEDEF Hauts de
Seine.

__

__

Thibault Lanxade,
entrepreneur engagé

Patrick Bertrand,

Président du Comité «
Gouvernance des Entreprises
» du MEDEF
Diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris et titulaire
d’une licence en droit, Patrick
Bertrand est un dirigeant
d’entreprises français. Il est
directeur général de la société
Cegid de 2002 à 2017. Il est
également cofondateur de
l’AFDEL (l’Association française
des éditeurs de logiciels) qu’il a
présidée pendant six ans.

@pck_b
__

Thibault Lanxade est Président-Directeur
général du Groupe Jouve depuis octobre 2017,
entreprise spécialisée dans l’accompagnement
des transformations digitales. Thibault Lanxade
est, aussi depuis février 2019, président du comité
de campagne du fonds de dotation pour la
santé Clinatec. Clinatec est une plateforme de
recherche technique dédiée au secteur hospitalier
et intégrant un bloc opératoire de pointe et des
équipes pluridisciplinaires, afin de développer
des innovations de rupture indispensables à la
médecine de demain. En parallèle de son parcours
entrepreneurial, Thibault Lanxade s’est toujours
engagé dans l’action collective au service des
PME. Il est nommé ambassadeur à l’intéressement
et la participation en février 2019 par Bruno Le
Maire et Muriel Pénicaud, il poursuit sa mission de
défense de l’entrepreneuriat en accompagnant
les dirigeants de PME dans le partage de la
valeur avec leurs salariés. Cette mission ayant fait
l’objet de deux rapports remis aux ministres. Il est
l’auteur de plusieurs publications telles que « Chefs
d’entreprise, l’Europe est à vous ! » « Un patronat,
pour quoi faire ? » (2012), « Patronat, Syndicats,
stops et encore ! », « Carnet de campagne, et si
c’était lui ?» (2017).

__

SPEAKER

Brigitte Grésy,

Présidente du Haut conseil de
l’égalité entre les femmes et les
hommes
Brigitte Grésy est l’auteure de nombreux
rapports sur l’égalité professionnelle
(2009), sur la parentalité (2011) et sur
l’égalité entre filles et garçons dans les
structures d’accueil de la petite enfance
(2013) en sa qualité d’inspectrice
générale des Affaires sociales, ou sur
l’image des femmes dans les médias
et les expertes (2008 et 2011), en tant
qu’au titre de son mandat de rapporteure
Vice-présidente de la commission en
charge de cette question. Elle a aussi
publié le Petit traité contre le sexisme
ordinaire (2008, Albin Michel), une étude
sur le poids des normes masculines sur
la vie professionnelle et personnelle de
jeunes cadres en entreprise (2009) et
La Vie en rose, Pour en découdre avec
les stéréotypes (2014) (Albin Michel).
Brigitte Grésy a été aussi Vice-présidente
de la commission Lutte contre les
stéréotypes sexistes et la répartition des
rôles sociaux pendant le premier mandat
du HCE.

@brigittegresy
__
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Sandrine Conseiller,
DG Aigle

Frank Tapiro,
Frank Tapiro est diplômé de l’ISG Paris
(promotion 1987). Il a collaboré avec
Jacques Séguéla à RSCG puis Euro
RSCG. Il participe à l’élaboration de la
campagne « Génération Mitterrand »
en 1988 et travaille pour l’association
du chanteur Renaud. Frank Tapiro est
à l’origine des campagnes publicitaires
Samsara (1989), Miss Dior (1993), Carte
Noire, Bic (Les frères Cantona, 1995),
SOS Racisme, Action contre la faim
(Leïla 100 F plus tard) entre autres. Le
1er avril 1996, il lance sa propre agence
de communication indépendante. Il est
également chroniqueur à la télévision
sur CNews dans l’émission N’ayons pas
peur des mots, et fut juré en 2007 dans
l’émission L’Inventeur de l’année sur M6. Il
intervient ponctuellement dans l’émission
radio Les Grandes Gueules sur RMC,
ainsi que dans l’émission Les Informés de
France Info.

@ftapiroa
__

Corinne Cipière,

Directrice Service Clients Allianz
France, Membre du Comex

Bénédicte Chrétien,

DRH Groupe Crédit Agricole SA
Bénédicte Chrétien est directrice des
ressources humaines groupe de Crédit
Agricole S.A. depuis le 14 mars 2016.
Elle est membre du comité exécutif.
Bénédicte Chrétien a commencé sa
carrière à la Direction des Ressources
Humaines d’Axa en 1992, avec la
responsabilité des rôles informatiques
dans l’assurance. En 2013, elle a été
nommée responsable des ressources
humaines et membre du comité exécutif
du groupe Edmond de Rothschild à
Genève. En novembre 2014, Bénédicte
Chrétien est devenue responsable des
ressources humaines internationales de
Crédit Agricole S.A.

@ChrtienBenedic1
__

Corinne Cipière effectue l’ensemble de
sa carrière dans le secteur de l’assurance
qu’elle débute en 2002 chez Marsh. Elle y
occupe notamment les postes de chargée
de mission auprès du Président puis
consultante en conduite du changement
et en risques financiers et enfin Directrice
Opérations et Systèmes d’informations,
stratégie, marketing et communication
et membre du comité exécutif. En 2014,
Corinne Cipière est nommée Directrice
générale de Royal Sun Alliance France
pour ensuite rejoindre Allianz Global
Corporate and Specialty (l’assureur
industriel du groupe Allianz) en 2016 et
y prendre la direction de la succursale
française et la direction commerciale et
marketing de la région Méditerranée. En
2020, elle devient directrice générale de
la région Méditerranée et Afrique d’AGCS.
Elle rejoint Allianz France en Janvier
2021 en tant que membre du comité
exécutif en charge de l’unité Service
Client. Corinne Cipière, 44 ans, diplômée
de l’Ecole Polytechnique, est titulaire
d’un master de sciences de l’Université
de Berkeley en Californie et a également
été la Présidente de l’Union des jeunes
assureurs et réassureurs français (Ujarf)
entre 2014 et 2015. «La parité est une
priorité chez Allianz France qui place
l’inclusion et la valorisation des talents
au cœur de sa culture. Promouvoir les
talents féminins au sein d’Allianz France,
c’est être attentif à la reconnaissance
de toutes les compétences, diversifier le
style de management de l’entreprise et
être en phase avec la société.»

@corinnecipiere
__

Sandrine Conseiller a passé 20 ans
chez Unilever où elle a évolué de brand
manager à vice-présidente. Depuis
août 2015, elle occupait la fonction de
directrice marketing et branding du
groupe Lacoste où elle a fait évoluer
la marque vers plus de créativité en
s’appuyant sur les valeurs de son
fondateur René Lacoste. En 2019 elle
rejoint Aigle en tant que CEO.

@sand_conseiller
__

SPEAKER

Augustin de Romanet,
PDG Groupe ADP

Philippe Heim,

Président du Directoire
de la Banque Postale
Diplômé de l’ESCP Europe, de Sciences
Po ainsi que de l’École Nationale
d’Administration (ENA), Philippe Heim
débute sa carrière dans différents
ministères. Il rejoint Société Générale
en 2007 en qualité de Banquier conseil,
en charge de la relation mondiale, avec
un portefeuille de clients stratégiques.
En 2009, il est nommé Directeur de la
stratégie du Groupe avant de devenir
en avril 2012 Directeur adjoint financier
du Groupe et directeur de la stratégie.
Philippe Heim est nommé Directeur
financier du groupe Société Générale
en mars 2013 ainsi que membre du
comité exécutif du Groupe. En 2018, il
est nommé Directeur général délégué en
charge des activités de Banque de détail
à l’international, Services Financiers &
Assurance. En septembre 2020, Philippe
Heim est nommé Président du directoire
de La Banque Postale et directeur
général adjoint du Groupe La Poste.

Ancien élève de l’ENA, Augustin
de Romanet a exercé de hautes
responsabilités au sein de différents
cabinets ministériels. Entre 2002 et
2005, il fut Directeur du cabinet d’Alain
LAMBERT, ministre délégué au Budget,
puis Directeur adjoint du cabinet de
Francis MER, ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, mais
aussi Directeur de cabinet de JeanLouis BORLOO, ministre de l’Emploi,
du Travail et de la Cohésion sociale et,
enfin, Directeur adjoint de cabinet du
Premier ministre, Jean-Pierre RAFFARIN.
Il a été Secrétaire général adjoint de la
Présidence de la République (de juin
2005 à oct. 2006) et Directeur général
de la Caisse des Dépôts et Consignations,
de 2007 à 2012. Augustin de ROMANET
est PDG de GROUPE ADP depuis
novembre 2012 et a été renouvelé dans
ses fonctions en juillet 2014.

@Romanet
__

@heim_philippe
__

Anne Hidalgo, Maire de Paris
Anne Hidalgo est titulaire d’une maîtrise de sciences sociales du travail, obtenue à
l’université Jean-Moulin-Lyon-III et d’un DEA de droit social et syndical. En 1982, elle fait
partie des rares femmes reçues au concours national de l’inspection du travail. Membre du
Parti socialiste, elle est première adjointe au maire de Paris de 2001 à 2014 et conseillère
régionale d’Île-de-France de 2004 à 2014. À l’issue des élections municipales de 2014,
elle devient la première femme maire de Paris ; elle est réélue à la suite des élections
municipales de 2020.

@Anne_Hidalgo
__
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Enrique Martinez,
CEO Fnac-Darty

ANIMATEUR

Claire Laot-Billet,

Directrice Générale Adjointe
La Maison Bleue

David Loew,
Fabien Claire,

Directeur de la rédaction
de News tank RH
Juriste de formation, (droit
fiscal et douanier, droit privé),
il débute sa carrière dans
le secteur pétrolier avant
de rejoindre Benchmark
Group (Journal du Net) en
2000, comme analyste puis
journaliste. Il se spécialise
dans le suivi de l’actualité des
ressources humaines à partir
de 2002. En 2003, il rejoint
AEF en qualité de journaliste en
charge de l’actualité social-RH
et du développement du suivi
de l’actualité « entreprises ».
En 2008 il devient rédacteur
en chef adjoint. En 2017, Fabien
retrouve Marc Guiraud et
Frédéric Commandeur pour
lancer le projet News Tank RH,
filiale de News Tank Network,
dont il prend la direction
opérationnelle, rejoint en 2018
par Laurent Pilliet.

@Fabienclaire
__
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Thierry de La Tour d’Artaise,
CEO Groupe Seb

Présiden-Directeur général du Groupe SEB
depuis 2000, Thierry de La Tour d’Artaise
a commencé sa carrière au sein d’Allendale
Insurance aux Etats-Unis en 1976 comme
Contrôleur Financier. Il a ensuite intégré en 1979
le cabinet d’audit Coopers & Lybrand en qualité
d’Auditeur puis de Manager avant d’entrer au
sein du Groupe Chargeurs en 1983 où il sera
successivement : Directeur Administratif et
Financier puis Directeur général des Croisières
Paquet. C’est en 1994 qu’il rejoint le Groupe SEB
en tant que Directeur Général puis PrésidentDirecteur général de CALOR SA avant d’être
nommé Vice-Président-Directeur général du
Groupe SEB en 1999 puis Président-Directeur
général en 2000. Depuis sa nomination à la
tête du Groupe SEB en 2000, Thierry de La
Tour d’Artaise en a fait le leader mondial du
petit équipement domestique et a réussi à
plus que tripler son chiffre d’affaires. Sous son
mandat, plus d’une douzaine d’acquisitions ont
été réalisées, tant dans les pays matures que
dans les émergents où le Groupe SEB entend
bien accompagner l’évolution des classes
moyennes et de leur pouvoir d’achat. Thierry de
La Tour d’Artaise a également veillé à fortement
développer la capacité d’innovation du Groupe
pour répondre aux besoins spécifiques des
consommateurs des pays matures et émergents
avec des produits et services commercialisés
sous près de 30 marques à forte notoriété.
Il a réussi à mener l’expansion du Groupe à
l’international tout en préservant l’emploi
industriel en France puisque le Groupe SEB
compte encore aujourd’hui 11 sites industriels au
niveau national et emploie dans l’Hexagone près
de 6 000 salariés. Décorations
• Chevalier de l’Ordre national 			
de la Légion d’honneur (2004)
• Officier de l’Ordre national 			
de la Légion d’honneur (2013)
• Commandeur de l’Ordre national 			
du Mérite (2018)

__

CEO Ipsen

David Loew a été nommé Directeur général
d’Ipsen le 1er juillet 2020. Avant de rejoindre
Ipsen David était Vice-Président Exécutif
de Sanofi Pasteur. Lors de cette période, il
a piloté une stratégie de croissance réussie
à l’international comprenant divers accords
de licence et acquisitions. David Loew
apporte près de trente ans de leadership
et d’expérience dans de nombreuses aires
thérapeutiques, dont l’oncologie, le système
nerveux central et le cardio-métabolisme
ainsi que la santé familiale. Il a travaillé
sur les marchés américain, européen et à
l’international. Il a débuté sa carrière chez
Coopers & Lybrand et Hewlett Packard en
1990 avant de rejoindre Roche en 1992. Au
cours des vingt années suivantes, il a exercé
plusieurs fonctions au sein de Roche, dont
celles de Responsable Global Oncologie,
Responsable Global du Marketing et de la
Stratégie Produits Globale, et Responsable
de la Région Europe de l’Est, Moyen-Orient
et Afrique de la Division Pharma de Roche.
David Loew a rejoint Sanofi en juillet
2013 en qualité de Vice-Président Senior,
Opérations Commerciales Europe où il était
responsable des activités de prescriptions,
de santé familiale et de génériques
dans l’Union Européenne. Il a siégé au
Conseil d’administration de GAVI (Global
Alliance for Vaccines and Immunization)
et présidé le Steering Committee de
l’IFPMA. Il entretient des liens étroits
avec des organisations mondiales telles
que l’OMS, l’UNICEF, la Bill & Melinda
Gates Foundation, ainsi qu’avec plusieurs
autorités de santé américaines, notamment
BARDA et le NIH. David est titulaire d’un
diplôme en Administration des affaires ainsi
que d’un MBA à l’Université de Saint-Gall,
en Suisse.

@LOEWDavid

Après un MBA Management à l’Essec, Claire
Laot a débuté sa carrière en tant qu’auditeur
interne au sein du Groupe Lagardère puis
auditeur financier chez Ernst & Young. Elle a
ensuite intégré le groupe La Maison Bleue il y a
près de 10 ans en tant que Chargée de missions
pour ensuite évoluer dans l’entreprise jusqu’au
poste de Directrice Générale Adjointe, qu’elle
occupe depuis plus d’un an. Pour elle, «impulser
la parité c’est essentiel car c’est une question de
performance aujourd’hui dans les entreprises».
C’est pourquoi elle est fière de représenter
La Maison Bleue lors des Assises de la Parité
et de participer chaque jour à impulser le
changement en proposant aux entreprises des
solutions concrètes pour accompagner leurs
salariées dans leur parentalité.

__

Diplômé en Sciences Economiques
et de l’IESE Business School de
Madrid, Enrique Martinez a débuté
sa carrière chez Toys’R Us. En
1998, il rejoint le Groupe Fnac avec
pour mission d’implanter et de
développer l’enseigne au Portugal.
Il exerce ensuite diverses fonctions
au sein du Groupe entre l’Espagne
et le Portugal. Dès 2004, il devient
membre du Comité́ Exécutif en
tant que DG de la zone Ibérique. En
2012, il est appelé en France pour
diriger la zone France et Europe du
Nord (France, Belgique, Suisse). En
19 ans, Enrique Martinez a fortement
contribué au développement du
Groupe Fnac. A partir juillet 2016, il
se voit confier la responsabilité des
travaux d’intégration des enseignes
Fnac et Darty sur le territoire français,
qui aboutiront en seulement quelques
mois à la création des premières
synergies entre les deux marques.
Depuis juillet 2017, il est Directeur
général de Fnac Darty.

@EnriqMrtz
__

SPEAKER

Blandine Thibault Biacabe,
DRH L’Oréal France

Avocate de formation, dans le
domaine du droit des affaires et du
droit pénal. Blandine Thibault-Biacabe
a exercé son métier au barreau de
Paris avant de rejoindre L’Oréal en
1998. Nommée DRH des fonctions
du siège mondial à Clichy en 2001,
elle prend quatre ans plus tard le
poste de DRH France de la Division
des Produits Professionnels. En
2012, son expérience de juriste est
sollicitée puisque le Groupe lui confie
la mission de constituer et diriger
l’équipe juridique RH, elle prend la
responsabilité mondiale de ces sujets
juridiques RH. En 2018, elle intègre
le comité de direction France de
L’Oréal France pour mener la vision
de l’organisation et animer la direction
des Ressources Humaines de la filiale.

__

Juliette Pulman,

chercheuse en génétique, Institut de la Vision
Docteur en Pharmacie, et Docteur en génétique
Après son doctorat en Pharmacie à L’Université Paris Descartes, ,Juliette Pulman effectue
son doctorat en génétique à l’Institut Imagine -Hôpital Necker, puis en 2019, elle rejoint
pour son post-doctorat l’Institut de la Vision -Hôpital des Quinze-Vingt, dans l’équipe du
Dr Denise Dalkara sur le développement de nouvelles thérapies géniques.

__

@JuliettePulman
__
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@couve
__

Fondatrice et Présidente honoraire
du Cercle InterElles

Catherine Ladousse est une militante
passionnée de la parité en entreprise. En
2001, elle est l’une des quatre femmes à
avoir lancé, chacune dans son entreprise,
un réseau de femmes en interne : les
premiers en France. Dans la foulée, ces
4 pionnières organisaient un « réseau
de réseaux », le Cercle InterElles dont
Catherine Ladousse est aujourd’hui
à la fois la présidente et sans aucun
doute, le membre le plus influent.
Depuis, cette battante a évolué : d’IBM
France, elle est devenue la Directrice de
communication pour l’Europe, le Moyen
Orient, et l’Afrique du groupe Lenovo.
Femme engagée, elle a continué de faire
grandir le Cercle InterElles qui ne compte
aujourd’hui pas moins de 14 grands
groupes *. Avec des objectifs clairs :
booster la représentativité des femmes
en entreprise, leur recrutement et leur
carrière, dans les secteurs technologiques
et scientifiques.

@CatLedousse
__

E

Fondateur de Samsa

Présentateur de journaux sur RFI,
puis grand reporter, Philippe Couve
a réalisé ses premiers reportages
multimédia (audio + texte + photo) dès
1998. Il a ensuite co-dirigé ensuite le
service internet de RFI (Radio France
Internationale) du mois de mai 2000 au
mois d’octobre 2006.
A partir de 2010, il a participé à l’aventure
de plusieurs pure players (Rue89, Owni,
Newsring avec Frédéric Taddeï) avant de
lancer Samsa.fr.

4

COMMENT FAIRE
DE LA PARITÉ UN LEVIER DE
VALORISATION, DE CROISSANCE
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Philippe Couve,
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JE CentraleSupélec :
Nouvelle réglementation
et performance
financière

ANIMATEUR

Olivia Moyal,

Présidente de Junior Supélec
Olivia Moyal est étudiante à CS et
occupe en parallèle le poste de Chef de
projet chez junior CS, la JE de l’école et
meilleure JE d’Europe 2019,2020 et 2021

__

Eric Revel,

Directeur de la rédaction
de l’Hémicycle

Baptiste Lepers,

Chef de projet sur la mission
et responsable développement
commercial de Junior
CentraleSupélec
Baptiste Lepers est étudiant à CS et
occupe en parallèle le poste de Chef de
projet chez junior CS, la JE de l’école et
meilleure JE d’Europe 2019,2020 et 2021.

__

Ancien journaliste (La Tribune, Les
Echos), Éric a été le patron de la chaine
info LCI (groupe TF1) pendant 8 ans
avant de rentrer au COMEX de Radio
France et de prendre la direction de
France Bleu. Depuis 2018, il est directeur
conseil en charge des médias chez
Epoka. Il est également le directeur de
la publication de la revue L’Hémicycle.
Comme journaliste et patron de presse,
Éric a suivi le président Mitterrand
pendant plusieurs années, puis les
présidents Chirac et Sarkozy. Avec ces
présidents, il a noué des relations souvent
proches et il a surtout pu observer
leurs points forts en communication
et expression politique. Éric Revel,
grand connaisseur de la vie politique et
médiatique française, connait, conseil et
entraine beaucoup d’hommes politiques
français en activité. Il est également
docteur en Economie. Sa thèse a
porté sur les questions monétaires au
Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Émeline Bourgoin,

DRH ING France

Diplômée de la KEDGE Business School,
Emeline a 20 ans d’expérience dans
les ressources humaines en France et
à l’international. Après un parcours
dans les services et l’industrie du
divertissement, elle a exercé la fonction
de directrice des ressources humaines, de
la communication et de la responsabilité
sociale chez Axa Group Solutions. Depuis
le début de la crise de la Covid-19,
Emeline Bourgoin a été très mobilisée sur
la thématique du « Future of Work », en
co-présidant notamment le groupe de
travail de l’AmCham qui a publié un Livre
Blanc sur le sujet en octobre 2020.

@emyllusion
__

@ericrevel1
__
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COMMENT FAIRE DE LA PARITÉ
UN LEVIER DE VALORISATION,
DE CROISSANCE ET DE
PERFORMANCE ?

ÉTUDE

DRH du Groupe BNP Paribas

Christine Jacglin,

Directrice générale Banque Palatine

__

Yves Laqueille,

Directeur Général du GIM (Groupe
des Industries Métallurgiques)

Philippe Kunter,

Directeur du développement durable
et de la RSE Bpifrance
Philippe KUNTER est Directeur du
Développement Durable et de la RSE de
Bpifrance et précédemment Directeur
de la Consolidation des Risques groupe,
Responsable de la filière risques, depuis
sa création.
Auparavant, il s’est forgé une expérience
de 9 ans dans le secteur du capital
investissement en tant que Secrétaire
général et DRH de CDC Entreprises, de
3 ans à l’Audit central de la Caisse des
Dépôts (CDC) en tant qu’auditeur et
membre du Comité Directeur, rattaché
à la Direction Générale de la CDC, et
de 16 ans dans le secteur bancaire en
tant que successivement Directeur
d’agences à Paris, Responsable grands
comptes et Banquier conseil, dans
l’accompagnement de TPE, PME, ETI
et grandes entreprises en France et à
l’international, à la Bred, chez Unicredit/
CNCA et Crédit Agricole Indosuez.
Diplômé de l’IPAG, successivement
auditeur et cadre de comité à l’Institut
des Hautes Etudes de Défense Nationale
(IHEDN), session nationale.

Yves Laqueille est Directeur Général
du GIM (Groupe des Industries
Métallurgiques) depuis mai 2014.
Diplômé de l’école Centrale Paris et du
CIFFOP, il a démarré sa carrière avec
des responsabilités opérationnelles dans
l’industrie puis la construction. Il a ensuite
exercé pendant 18 ans des responsabilités
de DRH : avant de rejoindre le GIM, il était
DRH d’Allianz France. Par ailleurs, Yves
Laqueille est vice-président de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

@ylaqueille
__

Depuis le 1er novembre 2020, Sofia Merlo
est Directrice des Ressources Humaines
du Groupe et Membre du Comité Exécutif
du Groupe BNP Paribas. Sofia Merlo a
effectué l’ensemble de sa carrière au sein
du groupe BNP Paribas. Elle débute en
septembre 1985, pour suivre une clientèle
d’entreprises au siège puis en agence et
en région où elle dirige de 1996 à 2000
le centre d’Affaires de la région sudouest en France. En 2000, elle rejoint les
Ressources Humaines du Groupe BNP
Paribas comme gestionnaire de carrières
puis comme responsable de la gestion
des carrières pour l’ensemble du Groupe
mi 2004, époque à laquelle elle lance la
politique de diversité du Groupe. Sofia
Merlo intègre ensuite en février 2009
la Banque Privée en France en tant que
Directrice Commerciale pour en prendre
la direction en 2010 et devient Co-CEO
du métier Wealth Management en 2012.
En mai 2020, elle rejoint les Ressources
Humaines du Groupe en tant que HR
Senior Advisor. Elle est Membre du
Conseil d’Administration de BNP Paribas
Fortis. Sofia Merlo est diplômée d’HEC
Paris (1985).

@Sf_Merlo
__

SPEAKER

@phkunter
__

Alain Clot,

Président-fondateur France FinTech
Plus de trente ans de carrière dans le secteur financier, principalement au sein du
Groupe Société Générale (la moitié à l’étranger), ou a été notamment, responsable de la
salle des marchés de Londres, directeur de la stratégie du groupe SG, PDG de SG Asset
Management, DG du Crédit du Nord

@alainclot
__
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Sofia Merlo,

Christine Jacglin a rejoint le Groupe
BPCE en 1987, à l’inspection générale
en tant qu’inspecteur, puis chef de
mission. De 1994 à 2000, elle exerce
diverses fonctions (organisation,
finance et secrétariat général) au sein
de BPCE Factor. En 2000, elle rejoint
la Banque Populaire Rives de Paris où
elle sera, successivement, secrétaire
générale, directrice du développement
et directrice générale adjointe en charge
des opérations. Elle est nommée en
2011 directrice générale de la Banque
Populaire d’Alsace, puis en 2015 directrice
générale du Crédit Coopératif, où elle
a conduit le projet de développement
et de transformation de la banque de
l’économie sociale et solidaire. Christine
Jacglin est diplômée de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris (IEP) et titulaire d’une
licence en Histoire contemporaine de
l’université Charles de Gaulle-Lille. En
parallèle, elle soutient de nombreuses
initiatives en faveur de la mixité et de la
promotion des femmes.

13h45

KANTAR
LES FRANÇAIS ET
LA PARITÉ,
QUELLES
REPRÉSENTATIONS ?

ANIMATEUR

Maryline Guillaume,
Knowledge & Insights director Kantar
Maryline Guillaume est spécialiste
des problématiques de marque et de
communication au sein du groupe
Kantar qu’elle a rejoint il y a presque 20
ans. Chez Kantar division Insights, elle
participe à valoriser le savoir issu des
études et des bases de données Kantar.

__

Gilbert Azoulay,
Diplômé de l’Université de Caen et
de Paris-Dauphine, Gilbert Azoulay a
débuté en 1991 sa carrière au sein du
groupe l’Étudiant, comme journaliste,
rédacteur en chef puis membre de
la direction générale. En 2007, il a
rejoint comme associé la direction
générale du groupe AEF, l’agence de
presse spécialisée sur les RH, l’emploi,
l’éducation, l’enseignement supérieur.
Directeur délégué, il a été notamment en
charge du développement des nouveaux
fils d’informations mais également
des activités hors-médias. Auteur de
plusieurs ouvrages sur les études,
l’emploi et les jeunes, il a également
enseigné à Paris-Dauphine. Il est en
charge des suppléments du Parisien
sur les thèmes «Étudiant», «RH-emploi»
et «Formation-Professionnelle». Il a
également collaboré quelques années
à Radio France Internationale, a dirigé
la rédaction de la radio 95.2. Il a aussi
été chroniqueur sur BFM et I-télé. En
raison de sa connaissance du monde de
l’éducation et de l’emploi, Gilbert Azoulay
avait été nommé en 2004, par le ministre
de l’Éducation nationale, membre du
Haut Comité Éducation Économie Emploi
(HCEEE). Spécialiste de l’éducation, du
supérieur, de la recherche et des TICE
(Technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement),
Gilbert Azoulay dirige notamment News
Tank Education, l’agence d’informations
spécialisées à destination des décideurs.
Il est également directeur éditorial de
l’agence Quatre Vents en charge de la
production de contenus, pour les médias
et les entreprises.

__
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SPEAKER

Maureen Rousseau,

DRH France et Belgique Google

Michel Paolucci,

Président The Alchemists.
Michel préside “The Alchemists », fondée
en octobre 2019, ou l’art de révéler et
faire grandir talents et projets. Cette
académie ambitionne de contribuer à la
réussite de la transformation culturelle,
économique et technologique, en
réconciliant Europe & Territoires, Privé
et Public au service de l’Humain. Ses 50
membres, animés par des valeurs de
Bienveillance, Résilience et Innovation,
additionnent leurs expérience, expertise
technique et sectorielle, en mode
résolument collaboratif. Comme le disait
Henry Ford, « Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite ».
Michel a consacré 30 ans à innover et
créer de la valeur économique et sociale
au service des Territoires, du local à
l’international. Pendant 14 ans, il a été
alternativement entrepreneur et cadre
dirigeant de multinationales avant de
consacrer 16 années à la discipline des
métiers du conseil et la finance.

Son engagement : contribuer à la
croissance, en mode collaboratif, au
développement des talents& des projets,
des territoires, avec bienveillance, équité
et responsabilité.

Sara Dalmasso,

Directrice générale et
vice-présidente d’Omnicell
international
Sara est diplômée d’un master en
sciences et gestion des entreprises
internationales de l’ESSCA et de
l’Université de Wright State à Dayton,
Ohio. Elle est aussi ceinture noire en ‘Lean
Six Sigma’.
Après près de 20 ans d’expérience
dans les secteurs du numérique et de
la santé, Sara rejoint Omnicell à l’été
2020, en qualité de Directrice Générale
et Vice-Présidente. Elle a été auparavant
Vice-Présidente et Directrice Générale
Digital Solutions chez GE Healthcare pour
l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique. Elle
redéfinit la stratégie de développement
de l’entreprise qui enregistre une
augmentation de son chiffre d’affaires de
20% et de 50% de la marge.

@SaraDalmasso1
__

Anne Lamotte,

Directrice générale Ista
Diplômée d’Ingénieur Supélec, Imperial
College, et HEC Entrepreneurs, Anne
Lamotte-Scohyers rejoint ista France en
2012. En tant que Directrice Générale,
elle prépare l’entreprise à une croissance
historique et à sa transformation digitale.
Depuis 4 ans active au sein d’IWF
(International Women Forum), Anne
est notamment membre de l’équipe de
préparation des Assises de la Parité.

@LamotteAnne
__

Maureen Rousseau est Directrice des
Ressources Humaines de Google
France et Google Belgique depuis un
an. Diplômée d’un DESS de Gestion
des Ressources Humaines de l’Institut
d’Administration des Entreprises de
l’Université Paris I, Maureen Rousseau
a démarré sa carrière chez Google
il y 15 ans en rejoignant les équipes
de recrutement pour les fonctions
commerciales en Europe, Moyen-Orient
et Afrique. Puis elle s’est spécialisée
en 2012 dans la formation en tant que
Learning & Development Manager sur le
périmètre Europe du Sud, Moyen-Orient
et Afrique. Elle a ensuite basculé en 2016
sur un poste de Responsable Ressources
Humaines pour Google France avant
d’être nommée Directrice des Ressources
Humaines en 2020.

@maureenet
__

Christophe BourgoisCostantini,
Yannick Tricaud
Président d’ATOS
pour l’Europe du Sud

Yannick Tricaud a rejoint Atos en 2017
en tant que Directeur de la Division
Infrastructure & Data Management pour
la France. Il possède 20 ans d’expérience
dans les meilleures entreprises de
technologie et a occupé différents
postes dont ceux de Directeur exécutif
de Sopra-Steria, Vice-Président de
Capgemini Infrastructure Management et
différents postes de direction pendant 13
ans chez Hewlett Packard.

@tricaud_yannick
__

Ecrivain, entrepreneur et coach,
spécialiste des intelligences multiples
Il fait ses études secondaires au
collège Stanislas à Paris1. Il est père
de quatre enfants. Il devient ingénieur
agronome, et devient expert en irrigation
au Malawi. Après un diplôme de
management à l’ESSEC IMD, il collabore
au développement de l’agence de mise
en scène urbaine, Athem, fondée en
1985 et dont il est directeur associé de
1989 à 2015. Il obtient un mastère de
coaching de HEC Paris en 2015 et se
spécialise également dans le suivi de
sportifs professionnels. Il publie en 2018
Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous
ne l’imaginez, un ouvrage centré sur le
concept des intelligences multiples. Ce
dernier reprend les nombreux entretiens
menés avec plusieurs personnalités du
sport et de l’entreprise. Il met en place
une méthode de travail, basée sur la
relation à l’autre et l’échange

__

__
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@fbardeau
__

Fondatrice de « Bouge ta boîte »
Journaliste et fondatrice de deux réseaux
féminins, Femmes de Bretagne (création
d’entreprise) et Bouge ta Boîte (business
et croissance). Elle préside également
le réseau d’entraide national Femmes
des Territoires (création d’entreprise). A
travers ses différentes actions, elle œuvre
pour une juste place des femmes dans
l’Economie et est convaincue que la clé
de la transformation de nos sociétés doit
passer par un élan commun, femmes
et hommes. Marie Eloy est également
animatrice du Podcast des Echos « Elles
ont osé » et intervenante régulière sur
Europe 1 dans l’émission « la France
Bouge » et sur la chaine Bsmart. En 2020,
Marie Eloy figure au classement des «40
Femmes Forbes» les plus influentes en
France.

NDE

ANIMATRICE

Martine Esquirou,

Marie Courtois,

Membre de IWF France,
Co-fondatrice des ASSISES de la
Parité. Depuis 2017, fondatrice et
Directrice générale de R2 Consulting
LAB, experte en communication et
en accompagnement du changement
Membre du Codeem, comité
d’éthique du LEEM
Titulaire d’un DEA d’études anglophones,
Martine Esquirou commence sa carrière
en 1984 en tant que journaliste à
L’Express, Libération et Les Echos. Elle
a été conseiller technique au cabinet
du ministre de l’Education nationale,
François Bayrou (1993-1994). Adjointe
à la direction des relations extérieures
du groupe Vivendi Universal en 2001,
elle est nommée en 2002 directrice de
la communication du groupe Canal+. En
2004, elle rejoint Thomson au titre de
vice-présidente, en charge des relations
extérieures, puis de la communication
jusqu’en 2009. Elle encadre à l’Institut
Montaigne la publication du rapport
«Comment sauver la presse quotidienne
d’information», en 2006. Elle est depuis
2011 la directrice de la communication
de Générale de Santé, premier groupe
d’hospitalisation privée en France.

@esquiroumartine
__

Directrice de l’expéricence étudiante
ESSCA, member du COMEX

Béatrice Bihr

VP Cercle Montesqieu
Diplômée de Sciences Po et d’HEC,
Béatrice Bihr est également titulaire
d’un troisième cycle en droit des affaires
de la Sorbonne et d’un LLM obtenu à
University of Chicago. Elle a consacré les
10 premières années de sa carrière à la
profession d’avocat, au sein de cabinets
internationaux à Paris puis à New York.
De retour en France, elle exerce depuis 10
ans les fonctions de Directrice Juridique
Exécutive et de Secrétaire Générale
au sein d’entreprises et de groupes de
tailles variées, allant de la multinationale
à la start-up. Elle a rejoint récemment le
groupe Servier en qualité de Secrétaire
Générale. Elle est inscrite aux Barreaux
de Paris et de New York. Béatrice est
par ailleurs Vice-Présidente du Cercle
Montesquieu au sein duquel elle a créé
et anime la Commission «Directeurs
Juridiques au féminin» qui œuvre pour
la promotion et le développement des
femmes dans la sphère du droit. Elle est
également ancienne auditrice de la 71e
session «Pôle Défense (2018-2019) » de
l’IHEDN.»

@marieeloyfdeb
__

E

Frédéric Bardeau est diplômé en
sciences politiques et en intelligence
économique, il travaille depuis vingt
ans comme consultant, conférencier,
formateur et entrepreneur social. Il a
fondé Limite en 2008, une agence de
communication responsable dédiée aux
ONG, fondations et associations. En 2013,
il co-fonde Simplon.co : un réseau de 40
fabriques sociales (écoles) numériques
qui forme 1000 demandeurs d’emploi
par an issus des quartiers populaires,
des zones rurales et d’Outre-Mer en surreprésentant les femmes, les personnes
peu ou pas diplômées, les personnes
réfugiées ou en situation de handicap
avec un taux de retour à l’emploi de 80%.
Il est également membre du Conseil
National des Villes, administrateur de
Transparency International France, du
Mouvement des Entrepreneurs Sociaux
(Mouves), d’Entrepreneurs de la Cité, de
Label Emmaüs.
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Frédéric Bardeau,

Président, co-fondateur Simplon.com
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Rattachée à Jean Charroin et membre du
Comité exécutif, elle aura la responsabilité
de s’assurer de la qualité de la vie
étudiante sur les différents campus et
de développer la vie associative. Marie
Courtois occupait précédemment la
fonction de Directrice du Career Center
d’HEC Paris. Elle y a développé une
stratégie de croissance pour les activités
carrières et coaching, renforçant ainsi
l’offre et l’accompagnement offert
aux 3 500 étudiants d’HEC Paris.
Auparavant, elle a contribué à l’équipe
carrière de Cass Business School à
Londres, puis dirigé le pôle EMBA /
Alumni du « Career Management Center
» de l’INSEAD pendant 7 ans sur les
campus de Fontainebleau, Abu Dhabi et
Singapour. Elle a piloté pendant 2 ans
l’internationalisation du « Career Center
» de Chinese University of Hong Kong
Business School et la mise en place d’un
programme leadership et développement
professionnel. Diplômée en droit,
Marie Courtois apporte son expérience
internationale, acquise pendant
plus de 15 ans dans l’enseignement
supérieur d’excellence, au service du
développement des talents

@MarieCourtois2
__

@bbihr
__
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Adrian Lopez,

Cécile Rost,

Adrian LOPEZ, 45 ans, est diplômé
d’une maitrise de Droit des Affaires
et d’un Master 2 en Management et
Développement des RH de L’institut de
Gestion Sociale (IGS).

Diplômée de l’EMLyon et titulaire d’un
DEA en Sciences de Gestion, Cécile ROST
débute sa carrière en tant que chercheur
enseignant en Marketing. Après une
expérience dans le Conseil, elle prend la
Direction du Programme de 2ème cycle
puis la Direction des Etudes de Sciences
Com’ à Nantes.

Directeur du Développement RH
et du Recrutement
Bolloré Transport & Logistics

Directrice de la Communication
et du Développement RH Pénélope

Alexandre de Navailles,

Il a effectué sa carrière dans la Banque
Assurance, l’Assistance Technique ainsi
que le Transport et la Logistique. Il a
supervisé différents périmètres RH en
France, mais également en Europe, avant
de rejoindre le Groupe BOLLORE en 2015.

Directeur général Kedge

Il est aujourd’hui Directeur du
Développement RH et du Recrutement
pour Bolloré Transport & Logistics,
couvrant ainsi 4 Business Units : Bolloré
Ports, Bolloré Railways, Bolloré Logistics
et Bolloré Energy. A ce titre, il coordonne
l’ensemble des sujets liés de la politique
Talents, Recrutement et Campus
Management, et gère également tous
les aspects sociaux liés à la RSE pour les
35000 collaborateurs répartis dans 109
pays.

__

Arnaud Muret,

Directeur général OPCO EP
Diplômé de l’EIGSI La Rochelle. Titulaire
d’un DESS Gestion de la technologie
et de l’innovation de l’université Paris
Dauphine. Titulaire d’un doctorat en
socio-économie de l’innovation de MINES
ParisTech. Il devient en 2019 Directeur
Général de l’OPCO des entreprises de
proximités

@am075
__

epuis juillet 2020, Alexandre de Navailles
est directeur général de KEDGE. Il était
auparavant président de la filiale française
du Groupe Hertz avec la responsabilité
du développement des 5 marques Hertz
en France (Hertz, Thrifty, Dollar, Firefly et
Hertz 24/7). Il a ainsi piloté la définition
de la stratégie et l’exécution du plan à
5 ans visant à reconquérir des parts de
marché et à améliorer la rentabilité, en
renforçant l’engagement des employés
et l’expérience client. Alexandre de
Navailles a commencé sa carrière au
sein de la banque suisse UBS, avant de
rejoindre Hertz Europe en 1997 puis Hertz
France en 2000 en qualité de directeur
du contrôle de gestion. Il a ensuite
occupé les postes de directeur Pricing &
Yield pour la région EMEA et directeur
financier pour l’Europe avant d’être
nommé directeur général puis président
de la filiale française du Groupe. Diplômé
d’une maitrise en Sciences de Gestion
de l’Université Paris-Dauphine, il est
grand ambassadeur de la Fondation
Dauphine qui soutient le progrès dans
l’enseignement supérieur.

@a_denavailles
__

Directrice Conseil et Formation puis
Directrice des Activités Accueil et
Relation Clients de CC Team Aurore,
elle intègre le Groupe Pénélope en 2011.
Elle en est depuis 2016 Directrice de la
Communication et du Développement
RH, en charge également de la politique
RSE et de l’Innovation.

@CecileRost
__

Christiane Lambert,
Présidente de la FNSEA

A 19 ans, après un BTS agricole, Christiane
Lambert s’installe sur une exploitation
laitière et porcine. Présidente du CCJA de
Massiac (1981-1984) puis vice-présidente
du CDJA du Cantal (1982-1988), elle a été
la première présidente du CRJA Auvergne
en 1986. Christiane et son époux, Thierry,
qui ont trois enfants, sont aujourd’hui
agriculteurs en GAEC avec 106ha de
cultures (maïs, blé, orge, triticale, pois
et colza) destinés à un élevage de porcs
Naisseur Engraisseur de230 truies, avec
3 salariés. Première femme présidente
du CNJA (1994-1998), son action a été
marquée par la Charte Nationale pour
l’installation déclinée ensuite dans les
départements, la concrétisation de
la multifonctionnalité et l’ouverture
aux préoccupations territoriales et
environnementales. Elle a été Présidente
de la FDSEA du Maine-et-Loire de 2001 à
2011, Secrétaire Générale de la FRSEA des
Pays de Loire de 2001 à 2014 et membre
du bureau Chambre d’Agriculture depuis
2001. Administratrice de la FNSEA depuis
mars 2002, membre du Bureau depuis
2005, elle est Première Vice-présidente
depuis décembre 2010, Vice-présidente
de la Commission Environnement,
Présidente de la Commission Chaîne
alimentaire et responsable du Pôle
Croissance durable et Société. Christiane
LAMBERT a été présidente du réseau
FARRE (Forum de l’Agriculture Raisonnée
Respectueuse de l’Environnement)
de 1999 à 2005, préside le fonds de
formation continue, VIVEA, est également
vice-présidente de l’IFOCAP (Institut
de Formation des Cadres Paysans),
et de l’association AEI (Agriculture
Ecologiquement Intensive) basée à
Angers. Depuis avril 2017, Présidente de
la FNSEA. Depuis le 18 septembre 2020,
elle est aussi Présidente du Comité des
organisations professionnelles agricoles
(COPA), la première organisation
syndicale d’agriculteurs en Europe.

@CHLambert_FNSEA
__
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ANIMATEUR

Claire Pedini,

DGA RH et transformation
digitale Saint-Gobain

Directeur de la rédaction
de l’Hémicycle

@ericrevel1
__

Florence Bonnet,

Partner TNP Consultants
Florence BONNET est experte en
protection des données et partner de
TNP Consultants, qu’elle a rejoint en
janvier 2017. Au sein de ce cabinet de
conseil français spécialisé notamment
en transformation numérique, Florence
a d’abord créé l’offre RGPD & DPO.
Aujourd’hui à la tête d’une équipe de
40 consultants spécialisés au sein de
TNP, elle développe également l’offre
Cybersécurité. Florence a à cœur
d’encourager la mixité, la diversité et plus
largement la différence dans le monde de
l’entreprise et particulièrement du conseil.
C’est pour cette raison qu’elle est aussi un
des sponsor du réseau de mixité de TNP.

@FlorenceBonnet
__
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Virginie Fernandes,

Directrice Stratégie
et Transformation Groupe Transdev
Diplômée de NEOMA Business School,
Virginie Fernandes a débuté sa carrière
chez Ernst &Young, ODDO BHF et Crédit
Agricole avant de devenir Directrice du
Pilotage des participations stratégiques
de la Caisse des Dépôts en février
2017, date à laquelle elle est devenue
administratrice du Groupe Transdev.

Pierre-Éric Pommellet,

A ce titre, elle a notamment joué un rôle
clé dans le cadre de la recomposition de
l’actionnariat de Transdev en 2018-2019,
avec l’arrivée du Groupe Rethmann aux
côtés de la Caisse des Dépôts.

Eric Revel,

Ancien journaliste (La Tribune, Les
Echos), Éric a été le patron de la chaine
info LCI (groupe TF1) pendant 8 ans
avant de rentrer au COMEX de Radio
France et de prendre la direction de
France Bleu. Depuis 2018, il est directeur
conseil en charge des médias chez
Epoka. Il est également le directeur de
la publication de la revue L’Hémicycle.
Comme journaliste et patron de presse,
Éric a suivi le président Mitterrand
pendant plusieurs années, puis les
présidents Chirac et Sarkozy. Avec ces
présidents, il a noué des relations souvent
proches et il a surtout pu observer
leurs points forts en communication
et expression politique. Éric Revel,
grand connaisseur de la vie politique et
médiatique française, connait, conseil et
entraine beaucoup d’hommes politiques
français en activité. Il est également
docteur en Economie. Sa thèse a
porté sur les questions monétaires au
Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

15h45

E

15h00

Claire Pedini est diplômée de l’École
des hautes études commerciales de
Paris et titulaire d’un master en gestion
des médias de l’École supérieure de
commerce de Paris. Ayant fait ses débuts
en 1992 à Total, elle est affectée au
contrôle de gestion, puis travaille à 26
ans à son introduction à la bourse de
New York. En 1998 chez Alcatel-Lucent
elle devient la première femme membre
du comité exécutif, directrice financière
adjointe en 20043, puis directrice des
ressources humaines en 20054. Elle y
prend en charge, à partir de 2008, la
restructuration du groupe. Elle est ensuite
nommée directrice générale adjointe
(2010) et DRH de Saint-Gobain (2016),
auprès de Pierre-André de Chalendar.
Elle est alors la seule femme au comité
exécutif. Depuis 2016, elle est en outre
administratrice d’Électricité de France.
Avec diverses dirigeantes, comme Anne
Lauvergeon ou Laurence Parisot, elle
a servi de modèle au protagoniste de
Numéro une (Emmanuelle Blachey),
réalisé par Tonie Marshall en 2017.

@clairepedini
__

C’est en janvier 2021 qu’elle rejoint le
Comité Exécutif de Transdev. Dans ses
nouvelles fonctions, elle est en charge
du pilotage et de la mise en œuvre de
la stratégie et de la transformation du
Groupe sur ses grands enjeux : mobilité
territoriale, digitalisation, transition
écologique, diversité et inclusion…
Tout au long de sa carrière, Virginie
Fernandes a occupé plusieurs postes
d’administratrice dans des entités du
Groupe Caisse des Dépôts dont Bpifrance
Participations, Compagnie des Alpes,
Icade ou encore le Groupe La Poste.

__

SPEAKER

CEO Naval Group

Catherine Touvrey,
DG Harmonie Mutuelle

Diplômée de NEOMA Business School
(ESC Reims), Catherine Touvrey a
commencé sa carrière dans la santé avant
de rejoindre, en 1994, le Groupe Macif.
Elle y a occupé pendant 20 ans différents
postes dont celui de Directrice générale
déléguée en charge des métiers (IARD,
santé et prévoyance, et finance épargne),
directrice générale ou présidente du
directoire de sociétés d’assurance de
personnes.
Catherine Touvrey a rejoint Harmonie
Mutuelle en septembre 2015 pour
occuper depuis juin 2016, la fonction
de directrice générale et est également
depuis septembre 2017, directrice
Assurance et protection financière du
groupe VYV.
Elle est administratrice de SA et sociétés
à forme mutualiste.

__

Chrystèle Gimaret,

Pierre Eric Pommellet, âgé de 55 ans,
est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de
SUPAERO et a un Master of Science du
MIT. Il débute sa carrière à la DGA comme
Ingénieur de l’Armement au LRBA et à la
DCN avant de devenir Chef de Cabinet
de Jean-Pierre Raffarin, alors ministre
des PME, du Commerce et de l’Artisanat
de 1995 à 1997. Pierre Eric Pommellet
rejoint ensuite Thales. Il est, au sein
de la Division Aéronautique, Directeur
Technique de la Technical Business Unit
Navigation avant de prendre en 2001 la
direction du site de Bordeaux puis en
2004 la Direction de la Business Line
Equipements Militaires.
En 2005, il est nommé Vice-Président
du Pôle de Compétitivité Aerospace
Valley. En 2008, il rejoint la Direction
Générale de la Division Aéronautique
pour prendre en charge le Secteur des
Services et du Support Clients, avant
d’être nommé, en juin 2009, Directeur
Général de la Division Aéronautique, puis
en décembre 2009, Directeur Général
de la Division des Systèmes de Mission
de Défense. En septembre 2017, il est
nommé Directeur Général, Opérations et
Performance de Thales. Le 24 mars 2020,
il est nommé Président-Directeur général
de Naval Group. Pierre Eric Pommellet est
Chevalier de l’ordre national de la Légion
d’honneur.

__

Fondatrice et CEO Ekoklean
Chrystèle Gimaret, fille d’une professeure de français et d’un père accaparé par la reprise
de la PME familiale, enfant, aimait arpenter l’usine de son grand-père, se voyait d’abord
astronaute. Elle décroche alors un doctorat d’Econométrie. Le temps d’enseigner les
maths à la CCI de Paris. Elle a fondé son entreprise en 2005, avant que les notions de
développement durable, de responsabilité sociale et environnementale ou de « business
for good » ne s’invitent dans les conseils d’administration. Désormais partenaire de Airbnb
France, qui recommande EkoKlean à ses propriétaires, elle vise, d’ici à septembre, 20.000
EkoKleaners pour sa plateforme en passant aussi par l’initiative gouvernementale « 1
jeune, 1 solution ».

@cgimaret
__
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Emilie Legoff,
CEO Troops

ANIMATEUR

Catherine Delhaye,
Directrice Ethique
et Conformité Valéo

Guy Mamou-Mani,
Journaliste

Titulaire d’une licence et professeur
certifié de mathématiques, Guy MamouMani commence sa carrière en 1985
en qualité de consultant chez CSC-Go
International, fondée par son frère Alain
Mamou-Mani et Joël Grynbaum. En 1995
il crée la filiale française de l’éditeur de
logiciel américain Manugistics. En 1998,
il rejoint le Groupe Open en tant que
Directeur Général associé, puis assure à
partir de 2008 la coprésidence d’Open
avec Frédéric Sebag. Il est élu président
de Syntec Numérique en juin 2010 et a
occupé ce poste jusqu’en juin 2016. Il est
fait chevalier de la Légion d’honneur le 31
décembre 2014.

@guy_mm
__

Mario Ceccon,

Directeur des Ressources Humaines
Groupe GEODIS
En 1994, Mario Ceccon commence
sa carrière chez Valeo où il assume
différentes responsabilités dans le
recrutement, la formation et la gestion
opérationnelle des ressources humaines.
Il rejoint le siège de Suez en 2000
avant d’occuper le poste de Directeur
international des ressources humaines
de sa filiale Degrémont. Il a travaillé ces
neuf dernières années chez Air Liquide,
d’abord en France, puis, depuis 2013, à
Shanghai pour la région Asie-Pacifique
avant de rejoindre GEODIS au poste
de Directeur des Ressources Humaines
Groupe en juillet 2017.

__

16h05

E

15h25

Catherine Delhaye est Directrice de
l’Ethique et de la Conformité du groupe
Valeo qu’elle a rejoint en mars 2012. Elle
est membre du Comité exécutif, siège
au Comité des risques opérationnels
et préside le Comité d’Alerte. Elle est
également Gender Diversity Lead.
Catherine Delhaye a commencé sa
carrière en qualité d’avocate spécialisée
en droit des technologies et de la
protection des données personnelles au
sein du cabinet Bensoussan, où elle a
passé plus de 6 ans. Elle a ensuite rejoint
Accenture pendant 16 ans où elle a été
successivement Directrice juridique
France Benelux, Secrétaire générale et
Vice-Présidente Ethique et responsabilité
sociale France Bénélux, Directrice
juridique Europe, Moyen-Orient, Afrique
et Amérique latine, et enfin Directrice
monde de l’Ethique et de la Conformité.
Catherine Delhaye est enfin membre
de l’International Women Forum,
cofondatrice et présidente du Cercle de
la Compliance, une association à but non
lucratif qui se consacre à la promotion de
la Compliance en France

__

Après ses études, Émilie Legoff évolue
dans le secteur des ressources humaines
tout en sachant depuis très jeune qu’elle
se destine à l’entrepreneuriat. En 2009,
elle s’associe pour fonder un groupe
d’intérim qu’elle dirige pendant 10 ans.
L’idée de conjuguer son expertise métier
avec les innovations offertes par le digital
germe peu à peu dans l’esprit audacieux
et passionné d’Émilie. Convaincue qu’elle
peut apporter un souffle nouveau au
travail temporaire, elle crée Troops
en 2016. En parallèle de ses activités
professionnelles et de sa vie de mère de
quatre enfants, Émilie Legoff co-préside
la French Tech One de Lyon SaintEtienne.

@emilielegoff
__

Fanny Benedetti,
Directrice exécutive
ONU Femmes France

Romain Soubeyran,
Directeur CentraleSupélec

Romain Soubeyran, ingénieur général
du corps des Mines, est directeur de
CentraleSupélec depuis septembre
2018. Il était directeur général de l’Inpi
depuis octobre 2016. Ancien élève
de l’École normale supérieure, cet
ingénieur en chef au corps des Mines
devient directeur du développement
et des relations industrielles, adjoint
au directeur de la recherche de Mines
ParisTech de 1995 à 1997, après avoir
occupé un premier poste de directeur
des mines et de l’énergie en NouvelleCalédonie. Après trois années chez Elf
Exploration Production, comme ingénieur
en géosciences, puis responsable
géosciences d’un secteur offshore
d’exploration intensive, il entre à la CGG
(Compagnie générale de géophysique)
en 2000, comme chargé de mission, puis
directeur de la technologie de la branche
traitement sismique. En 2004, il rejoint
le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. Il y occupe les postes
de conseiller technique scientifique
(2004-2005) au cabinet de François
Fillon, puis, en 2005, adjoint d’Élisabeth
Giacobino, directrice de la recherche,
et enfin adjoint de Gilles Bloch, DGRI
(directeur général de la recherche et de
l’innovation), de 2006 à 2007. En 2007,
Romain Soubeyran rejoint CGG Veritas à
Houston, où il est nommé directeur de la
technologie, avant de devenir, en 2010,
directeur scientifique du groupe. Il dirige
Mines ParisTech de février 2012 à octobre

Membre fondatrice d’ONU Femmes
France, Fanny Benedetti est
spécialisée en matière de genre
et développement humain.
Ellea travaillé aux Nations unies en tant
que représentante d’ONG et au sein
du Ministère des Affaires étrangères
et européennes.
Fanny partage la conviction de l’ancien
Secrétaire Général des Nations Unies Kofi
ANNAN :« Il n’y a pas de priorité plus
importante et plus efficace en matière de
développement que l’égalité hommesfemmes. Aucune autre priorité politique
n’a le potentiel d’accroitre la productivité,
de réduire la mortalité infantile,
d’améliorer la nutrition, la santé et de
prévenir le VIH/SIDA. Aucune autre
stratégie ne peut améliorer les chances
pour les générations futures d’accéder à
l’éducation. Et dirais-je aucune autre
politique ne peut mieux prévenir les
conflits ou permettre la réconciliation
post-crise. ». Kofi ANNAN

__

2016.

__
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Pierre Louette,

CEO du Groupe
Les Échos- Le Parisien

Nathalie Sonnac,

Delphine Ernotte,

(IWF)

Présidente de France Télévisions

Professeure à l’université PanthéonAssas, elle préside le Comité d’éthique
pour les données d’éducation. Membre
du Conseil supérieur de l’audiovisuel
(2015-2021), elle a co-fondé le think Tank
CsaLab. Elle a dirigé l’Institut français
de presse, département des sciences
de l’Information et communication de
l’université Panthéon-Assas (2009-2015)
et a co-fondé la chaire d’enseignement et
de recherche « Audiovisuel et numérique
». Elle est membre fondatrice du Think
Tank Audiovisuel & Numérique. Elle a
été membre du CNNum (2013-2015)
et experte-pilote du Lab Économie
de la création numérique à la Hadopi
(2010-2012). Nathalie Sonnac a publié
de nombreux articles scientifiques.
Ces derniers ouvrages sont La presse
française. Au défi du numérique (avec
Pierre Albert, La Doc. Française, 2014),
L’industrie des médias à l’ère numérique
(avec Jean Gabszewicz, La Découverte,
2013), L’auteur au temps du numérique
(eds. avec Cécile Meadel, Archives
contemporaines, 2012).

Diplômée de l’École Centrale Paris,
Delphine Ernotte Cunci a débuté sa
carrière à France Télécom comme
analyste financier puis comme ingénieur
économiste à FTR&D. Elle a ensuite
travaillé dans la distribution en tant que
Directeur des boutiques de Paris et
Directeur Général de la filiale SDR entre
2000 et 2004. Cette année-là, elle est
nommée Directrice Régionale Centre
Val de Loire. En juillet 2006, Delphine
Ernotte Cunci prend la direction de la
Communication Commerciale et du
Sponsoring France.

@nsonnac
__

Le 23 avril 2015, elle est nommée
Présidente de France Télévisions.
Première femme présidente du groupe
audiovisuel public, elle est reconduite en
2020.
Le 1er janvier 2021, elle devient également
la 1ère femme nommée à la Présidence
de l’UER.

@delphineernotte
__

24

Pierre Louette est diplômé de l’Institut
d’études politiques de Paris et ancien
élève de l’École nationale d’administration.
Il est licencié en droit à l’université Paris
1 Panthéon-Sorbonne. Il est diplômé de
l’ENA en 1989, Promotion Liberté-ÉgalitéFraternité (1989). Pierre Louette intègre en
1989 la Cour des comptes. Il exerce ensuite
au sein du cabinet du Premier ministre
Édouard Balladur, de 1993 à 1995, et dans
le groupe France Télévisions de 1995 à
1996. En 2018, il devient président-directeur
général du groupe de presse Les Échos-Le
Parisien.

@LouettePierre
__

En mai 2008, elle devient Directrice
Commerciale France et assure à partir de
juillet 2009 les fonctions de Directrice
Grand Public France.
Nommée le 6 avril 2010 Directrice
Exécutive, adjointe des Opérations
France, l’entière direction opérationnelle
d’Orange France lui est confiée en mars
2011. En octobre 2011, elle est également
nommée Directrice Générale Adjointe du
Groupe France Télécom.

17h00

E

16h00

Sibyle Veil,

Présidente-directrice générale
Radio France
Diplômée de Sciences-Po Paris (1999),
titulaire d’un DEA de Politiques
européennes, élève de l’ENA (promotion
Léopold Sédar Senghor), Sibyle Veil
entre au Conseil d’Etat en 2004 avant de
devenir conseillère en charge de sujets
sociaux à la présidence de la République
en 2007. En 2010, Sibyle Veil devient
Directrice du pilotage de la transformation
de l’Assistance publique - Hôpitaux de
Paris. Elle rejoint Radio France en 2015 en
qualité de Directrice déléguée chargée de
opérations et des finances. Elle devient
Présidente-directrice générale de Radio
France en avril 2018.

@sibyleveil
__

Gilles Pélisson,

Président-directeur général
Groupe TF1
Né en 1957 à Lyon, Gilles Pélisson est un
chef d’entreprise et entrepreneur français
diplômé de l’ESSEC et de Harvard Business
School.
Administrateur du groupe TF1 depuis
2009, Gilles Pélisson a notamment assumé
plusieurs responsabilités au sein du groupe
hôtelier Accor entre 1983 et 1994.
En 1995, Gilles Pélisson devient Directeur
Général d’Euro Disney, puis PDG en 1997.
En 2000, Gilles Pélisson prend la direction
du consortium Suez-Telefonica ST3G et la
Présidence non exécutive de Noos, réseau
câblé leader en France.
En septembre 2001, Gilles Pélisson rejoint
Bouygues Telecom en tant que Directeur
Général. Il est nommé PDG de Bouygues
Telecom en février 2004. Il est alors
également Administrateur de TPS
représentant l’actionnaire TF1.
En janvier 2006, il devient Directeur
Général et Administrateur du groupe Accor
et est nommé PDG en février 2009, poste
qu’il occupe jusqu’en janvier 2011.
Jusqu’à sa nomination à la présidence du
groupe TF1 le 19 février 2016, Gilles
Pélisson a exercé plusieurs mandats
d’Administrateur Indépendant dans des
sociétés internationales cotées : BiC et NH
Hoteles (Madrid), Accenture (NYC). Il a
également été membre du Global Senior
Advisory Board de la banque d’affaires
américaine Jefferies.
Gilles Pélisson est l’actuel PDG du groupe
TF1 et occupe également les fonctions
d’Administrateur indépendant et Président
du Comité de Nomination et Gouvernance
du groupe Accenture (NYC), et
Administrateur indépendant de l’Institut
Paul Bocuse.
Gilles Pélisson est Chevalier de la Légion
d’honneur et de l’ordre national du Mérite..

@gillespelisson
__

Thomas Valentin,

Vice-Président du Directoire
en charge des Antennes et des
contenus Groupe M6

Marie-Christine
Saragosse,

Président-directeur général
France Medias Monde
Née le 24 mars 1960 en Algérie, elle
passe son enfance en Provence, avant
d’entrer à Sciences Po à Paris. Diplômée
de Sciences Po et de l’Ecole des Hautes
études en Sciences sociales, ancienne élève
de l’Ena, Marie-Christine Saragosse a dès
le début de sa carrière travaillé dans le
secteur public audiovisuel, tout d’abord au
Ministère de la Communication (SJTI) puis
au sein du cabinet du Ministre déléguée
à la Francophonie, où elle était chargée
de l’action audiovisuelle extérieure de la
France. Elle a poursuivi cette mission au
sein du Ministère des Affaires étrangères
puis a rejoint TV5 en 1997 à la demande
de son PDG. Elle en est devenue Directrice
générale déléguée en 1998 et également
Vice-Présidente en 2001. Après avoir
dirigé pendant deux ans la direction de
la coopération culturelle et du français au
Ministère des Affaires étrangères, elle a
été rappelée en mai 2008 à la direction
générale de TV5MONDE, dans le cadre de
la réforme de l’AEF qui a séparé le poste
de Président du Conseil d’Administration
et de Direction générale de la chaîne. Son
premier roman « Temps Ensoleillé avec
fortes rafales de vent » est paru en août
2012 (ed. Erick Bonnier). Elle a été nommée
le 7 octobre 2012 Présidente directrice
générale de l’Audiovisuel Extérieur de
la France, dont la dénomination sociale
est devenue France Médias Monde le 27
juin 2013. Le groupe rassemble la chaîne
d’information France 24 et les radios RFI
et Monte Carlo Doualiya. En avril 2018, elle
est reconduite sur la base de son bilan à
la tête de France Médias Monde pour un
nouveau mandat de cinq ans. Elle a été
nommée chevalier de la Légion d’honneur
le 31 décembre 2012 et promue au grade
d’officier de l’ordre national du Mérite
le 15 novembre 2016. Elle est également
membre des Conseils d’Administration
de l’AFP, du Théâtre de la Ville, de
l’Établissement public du
musée du Louvre et de TV5MONDE

__

Diplômé de l’université de Stanford
(Californie) en Communication (Master
of Arts in Broadcasting), Thomas
Valentin rejoint le Groupe M6 dès les
premiers jours de la chaine en 1987 en
tant que Délégué à la fiction et aux
Relations internationales. Il deviendra
par la suite Directeur de l’unité Fiction et
documentaires, Délégué aux Relations
internationales, Adjoint au Directeur des
Programmes et Directeur des Achats
et des productions en 1991. Nommé
Directeur des Programmes de M6 en
mars 1992 puis Directeur Général Adjoint
en mai 1996, il est Vice-président en
charge des Programmes de juin 2000
à janvier 2007. Il est aujourd’hui VicePrésident du Directoire en charge des
Antennes et des Contenus du Groupe M6.

@ThValentin
__

SPEAKER

Roch-Olivier Maistre,
Président du CSA

Président de chambre à la Cour des
comptes et Rapporteur général du comité
du rapport public et des programmes de
la Cour des Comptes, Roch-Olivier Maistre
préside le CSA depuis le 4 février 2019.
Son mandat prendra fin en janvier 2025.
Diplômé de l’Institut d’études politiques
de Paris, titulaire d’une licence de
Sciences Economiques et ancien élève de
l’École nationale d’administration (1982),
Roch-Olivier Maistre est administrateur
de la Ville de Paris de 1982 à 1986. Il
rejoint ensuite le cabinet de François
Léotard, ministre de la Culture et de la
Communication, en tant que conseiller
(1986-1988). Roch-Olivier Maistre s’est
vu décerner les titres d’officier de l’ordre
national de la Légion d’honneur, d’officier
de l’ordre national du Mérite et de
commandeur des arts et lettres..

@Romaistre
__
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Dorothée Hannequin,
The Rodeo

Anna Marsh,
CEO StudioCanal

Catherine Boissière,

Directrice de la Communication et
des Relations Extérieures SACEM
Catherine Boissière pilote la
communication et les relations
extérieures de la Sacem au service de ses
membres, de ses clients-utilisateurs de
musique et de tous ceux qui font vivre la
création. Dans le cadre de ses fonctions,
elle participe à l’animation de plusieurs
associations professionnelles dont
Tous Pour La Musique, contribue à la
plateforme d’information du Groupement
Européen des Sociétés d’Auteurs et
Compositeurs (Gesac) et à celle de la
Confédération Internationale des Sociétés
d’Auteurs et Compositeurs (Cisac).
Elle est diplômée de l’Institut d’études
politiques (Bordeaux), d’une maîtrise
de sciences politiques (Sorbonne) et
d’un troisième cycle de communication
(Science Com’).

@cboissiere
__

Nicolas Bary,

Réalisateur, scénariste et producteur
Né le 28 novembre 1980, Nicolas a grandi
au sein d’une famille de musiciens.
Vingt ans plus tard, après ses études de
cinéma, il commence à travailler sur les
plateaux. Il produit et réalise plusieurs
courts-métrages dont « Judas » avec
Jean-Pierre Cassel, puis son premier
long-métrage à l’âge de 26 ans «Les
Enfants de Timpelbach». Ce film familial
est projeté à l’international, dans 35
pays différents. L’année 2013 marque
la sortie de son second long-métrage
« Au Bonheur des Ogres ». Nicolas
sort en septembre 2017 son troisième
film «Le Petit Spirou», une adaptation
de la célèbre bande dessinée belge. Il
développe également différents projets
de longs-métrages et séries, ainsi que des
bandes dessinées, en tant que réalisateur,
scénariste et producteur. Nicolas a réalisé
également des publicités notamment
pour les Galeries Lafayette, Total, Piaget,
Huawei, Galaxy, Reservoir Watch, Tabasco
et Kinder, ainsi que des clips pour
Vianney, Madame Monsieur, Anna Chédid,
Cats on Trees, The Penelopes & Isabelle
Adjani, Pamela Hute et Nadeah.

Anna Marsh possède près de 20
ans d’expérience dans l’industrie du
divertissement. Diplômée de l’Université
d’Otago en Nouvelle-Zélande, puis
étudiante à HEC, elle a débuté sa
carrière en 2002 au département
des ventes internationales de Télé
Images International, avant de devenir
chargée des ventes internationales
chez TF1 International. Anna a rejoint
STUDIOCANAL en 2008 en tant que
Responsable des ventes internationales.
En 2013, elle a été nommée Responsable
de la stratégie de distribution
internationale, et peu après, Directrice
des ventes internationales. En 2017, elle a
été nommée Directrice de la distribution
internationale de STUDIOCANAL et,
en mars 2019, Directrice Générale de la
filiale de STUDIOCANAL au RoyaumeUni. Depuis décembre 2019, elle occupe
la place de Directrice Générale de
STUDIOCANAL. Anna est l’une des plus
puissantes dirigeantes dans l’industrie
du cinéma en Europe et l’une des rares
femmes du continent à occuper une
position de directrice dans le domaine du
divertissement.

__

Laure Darcos,

Dorothée Hannequin est une actrice,
costumière et productrice de film
française d’origine vietnamienne. Elle est
également la chanteuse du groupe The
Rodeo.

Sénatrice LR, VP de la commission
Culture, éducation et communication

Dans le monde de l’animation, elle est
notamment connue en tant qu’interprète
du générique de la coproduction francojaponaise Valérian et Laureline.

@therodeo
__

Jean-Philippe Thiellay,

Président du Centre National de la
Musique
Après sa sortie de l’ENA en 1996, JeanPhilippe Thiellay intègre le Conseil d’État.
Il passe quatre années (1996-2000) au
sein de la cinquième chambre où il se
spécialise dans les questions de droit de
l’audiovisuel, la police administrative et le
droit de la responsabilité. Il est également
membre de la section des travaux publics
(1999-2000 et 2001-2003). Il est nommé
président du Centre national de la
musique par un décret du 26 décembre
2019. Il prend ses fonctions le 1er janvier
2020. En mars 2020, le ministre de la
culture lui confie une mission sur l’égalité
entre les femmes et les hommes dans le
domaine de la musique. Jean-Philippe
Thiellay s’engage dans la mise en place
d’un fonds de secours pour les TPE/PME.

Elle obtient une licence d’histoire de
l’université Paris-Sorbonne (1993), avant
de suivre les cours de l’École du Louvre
(2005-2007). Elle est diplômée de l’IFA
/ Sciences Po Paris, où elle a obtenu le
certificat d’administrateur de sociétés
(2015). Elle est élue sénatrice de l’Essonne
lors des élections sénatoriales de 2017,
le 24 septembre 2017. Au Sénat, elle
est vice-présidente de la commission
de la Culture, de l’Éducation et de la
Communication. En février 2018, elle
intègre l’organigramme de Libres !, le
mouvement de Valérie Pécresse, en tant
que porte-parole. En avril 2021, elle est
élue à l’unanimité à la présidence de la
fédération LR de l’Essonne.

@LDarcos
__

@jpthiellay
__

__
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ANIMATRICE

Laurence Equilbey,

Cheffe d’Orchestre, directrice
musicale d’Insula Orchestra

Caroline Champetier,
Nathalie Sonnac,
(IWF)

Professeure à l’université PanthéonAssas, elle préside le Comité d’éthique
pour les données d’éducation. Membre
du Conseil supérieur de l’audiovisuel
(2015-2021), elle a co-fondé le think Tank
CsaLab. Elle a dirigé l’Institut français
de presse, département des sciences
de l’Information et communication de
l’université Panthéon-Assas (2009-2015)
et a co-fondé la chaire d’enseignement et
de recherche « Audiovisuel et numérique
». Elle est membre fondatrice du Think
Tank Audiovisuel & Numérique. Elle a
été membre du CNNum (2013-2015)
et experte-pilote du Lab Économie
de la création numérique à la Hadopi
(2010-2012). Nathalie Sonnac a publié
de nombreux articles scientifiques.
Ces derniers ouvrages sont La presse
française. Au défi du numérique (avec
Pierre Albert, La Doc. Française, 2014),
L’industrie des médias à l’ère numérique
(avec Jean Gabszewicz, La Découverte,
2013), L’auteur au temps du numérique
(eds. avec Cécile Meadel, Archives
contemporaines, 2012).

@nsonnac
__

Stéphane Martin,

Directrice de la photographie
et réalisatrice

Issue d’Idhec (aujourd’hui Femis) Caroline
Champetier a une impressionnante
filmographie l’ayant amenée à travailler
avec Chantal Akerman, Jean Luc Godard,
Jacques Rivette, Claude Lanzmann,
Xavier Beauvois, Amos Gitaï, Jacques
Doillon, Benoit Jacquot, Philippe Garrel,
Arnaud Despleschin, André Téchiné ,
Anne Fontaine, Patricia Mazuy, Nobuhiro
Suwa, Margaret Von Trotta, Leos Carax...
Caroline Champetier a souvent été
honorée dans les festivals internationaux
et a reçu de nombreux prix : César de
la Meilleure Photographie, Prix Gianni
di Venanzo en 2011 pour Des Hommes
et des Dieux de Xavier Beauvois, la
Grenouille d’Argent de Camerimage et
plusieurs autres prix internationaux en
2012 pour son travail sur Holy Motors de
Leos Carax. En 2014 une rétrospective
lui a été consacrée à la Cinémathèque
Française, elle a reçu la distinction
d’officier des Arts et Lettres. Caroline
Champetier a également donné plusieurs
master-class dans des universités
américaines en 2017. Elle a été présidente
de l’AFC de 2011 à 2013 et fait encore
partie du conseil d’administration de
cette association. Après 2 ans de travail
elle vient de finaliser l’image d’Annette
de Leos Carax qui sera en compétition au
prochain festival de Cannes. Elle a filmé
la dernière pièce de Pascal Rambert 3
Annonciations et l’installation Cénotaphe
d’Eva Jospin à l’Abbaye de Montmajour.
Elle se prépare à travailler avec un jeune
cinéaste étranger.

__

DG ARPP

Laurie Delhostal,
Journaliste

Après l’obtention d’une maîtrise de
philosophie à Paris elle s’inscrit à l’école
de la communication et du journalisme.
Elle réalise alors un stage, où elle
rencontre Patrick Chêne, puis décroche
son premier contrat et devient journaliste
sportive sur la chaîne Orange Sport en
2008. En 2011, Canal+ lui propose de
rejoindre le service des sports. Laurie
Delhostal intègre le service et assure la
présentation d’une tranche d’information
sur Infosport+. À partir de 2020, elle
présente l’émission Dimanche Soir
Sports, émission diffusée à la même
horaire, le dimanche soir à 23 h, qui
revient sur l’actualité sportive du weekend. L’émission est arrêtée en février
2021 après le retour de la Ligue 1 et du
Canal Football Club le dimanche soir
sur Canal+. Le 9 avril 2021, elle annonce
qu’elle quitte Canal+ après dix ans passés
au service des sports de la chaîne

Diplômé de l’Ecole supérieure de
publicité (Sup de Pub) et après des
études de sciences économiques,
Stéphane MARTIN commença sa carrière
comme animateur et directeur des
programmes de la radio RVS (ROUEN).
En 1989, il fut nommé responsable des
études de l’Institut Pretesting Europe
(groupe MV2). De 1990 à 1997, il fut
successivement responsable qualité
puis directeur adjoint du marketing
chez Avenir France. Il fut promu
directeur marketing d’Avenir Europe
en 1997. Désigné par son Conseil
d’Administration du 22 avril, il est
depuis juillet 2010 Directeur général de
l’Autorité de régulation professionnelle
de la publicité (ARPP). Il a par ailleurs
été Administrateur pendant 20 ans
jusqu’en mai 2019 de l’Organisme
Paritaire Collecteur devenu Opérateur
de Compétences (AFDAS) notamment
du champ de la publicité, exerçant les
fonctions de Président et Trésorier durant
plusieurs mandats. A compter de juillet
2019, il est administrateur de Media
Institute, l’organisme de formation de
référence en communication digitale,
marketing et médias. Il préside La
Fabrique des Formats, dirigée par
Philippe Chazal, qui réunit une offre
de services de veille, de formation
et d’expertise pour accompagner les
producteurs, et un fonds d’investissement
dédié au financement de la création et
du développement de projets de formats
innovants.

@smartinarpp
__

Thierry Teboul,

Directeur général de l’Afdas
depuis 2013
Thierry Teboul est Directeur général de
l’Afdas depuis septembre 2013. Après un
début de carrière dans le domaine de
l’évaluation des politiques publiques, il
s’est consacré aux enjeux de l’éducation
et de la formation professionnelle. Il est
également l’auteur d’ouvrages et de
contributions diverses sur les dynamiques
managériales et les processus
d’apprentissage. Derniers ouvrages
parus : Le Grand Livre de la Formation,
chez Dunod en 2017 et « Formation : la
nouvelle donne. Tout ce qui change avec
la loi « Avenir » », chez Dunod en 2019.

@thierry_teboul
__

Cheffe d’orchestre, directrice musicale
d’Insula orchestra et d’accentus
qu’elle a créés, Laurence Equilbey
allie l’exigence artistique à un projet
ouvert et innovant. Ses activités
symphoniques la conduisent à diriger les
orchestres de BBC National Orchestra
of Wales, Hessischer Rundfunk, Lyon,
Liège, Leipzig, Brussels Philharmonic,
Copenhague, Gulbenkian, Akademie
für Alte Musik Berlin, Concerto Köln,
Camerata Salzburg, Mozarteumorchester
Salzburg, Philharmonia de Londres, H&H
society à Boston, etc. Avec le soutien
du Département des Hauts-de-Seine,
elle fonde en 2012 Insula orchestra.
L’orchestre sur instruments d’époque a
inauguré en avril 2017 une résidence à
La Seine Musicale sur l’île Seguin. Elle
y est également en charge d’une partie
de la programmation à l’Auditorium. Sur
les scènes lyriques, Laurence Equilbey a
notamment dirigé La Nonne sanglante de
Gounod (Opéra Comique). En 2020/2021
Laurence Equilbey explore avec le
réalisateur Antonin Baudry les ultimes
ballades de Schumann (La Nuit des Rois).
Laurence Equilbey est artiste associée
au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence et
poursuit une relation privilégiée avec la
Philharmonie de Paris. Avec accentus,
elle continue d’explorer le grand
répertoire de la musique vocale. Elle l’a
dirigé récemment à Salzbourg dans un
programme Dusapin/Goubaïdoulina.
Très investie dans la transmission, elle
est directrice artistique et pédagogique
du Département supérieur pour jeunes
chanteurs | CRR de Paris. Laurence
Equilbey a étudié la musique à Paris,
Vienne et Londres, notamment auprès des
chefs Nikolaus Harnoncourt, Eric Ericson,
Denise Ham, Colin Metters et Jorma
Panula.

@ldelhostal
__
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REGARDS

Laurence Bachman est une scénariste,
réalisatrice TV et productrice française
reconnue dans le secteur de l’audiovisuel.
Sa carrière s’est principalement
concentrée autour du média télévisuel.
Elle est notamment la fondatrice et PDG
d’Alya Production, la DGA du groupe
Ellipse, et a été directrice de la fiction
de France 2. Récemment, Laurence
Bachman a également été nommée
Présidente exécutive de l’association «
Pour des femmes dans les médias ».

30

@bachmanlaurence
__

Pascal Breton,

PDG de Fédération Entertainment
Titulaire d’un doctorat en sciences
politiques obtenu à l’Institut d’études
politiques de Paris, il produit à partir de
1981 plusieurs magazines télévisés pour
les chaînes généralistes françaises ainsi
que Souris noire, une série jeune public
de France 3 en 1987. En 1988, il rejoint
Ellipse-Fiction (Canal+) en qualité de
directeur de la fiction et de l’animation.
En 1990, il crée avec Olivier Brémond sa
propre société de production, Marathon
Productions qui devient Marathon Group
en 2006. En 2013, Pascal Breton lance
Federation Entertainment, un nouveau
studio de production et de distribution
dédié aux séries premium françaises et
internationales.

CROISÉS

Laurence Bachman,

DG Telfrance et de Barjac production

17h45

CLÔTURE DES ASSISES
TREMPLIN STARTUPS
REMISE DES PRIX PAR ELISABETH MORENO

Lucille Desjonquères,

Élisabeth Moreno,

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
En janvier 2019, Elisabeth Moreno
est nommée présidente de HewlettPackard Afrique, et s’installe, avec
son second mari et une de ses deux
filles, en Afrique du Sud. Le 6 juillet
2020, Élisabeth Moreno est nommée,
dans le gouvernement Jean Castex,
ministre déléguée chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la
Diversité et de l’Égalité des chances, en
remplacement de Marlène Schiappa.

@1ElisaMoreno
__

Présidente IWF

Chrystèle Gimaret,

Fondatrice et CEO Ekoklean
Chrystèle Gimaret, fille d’une professeure
de français et d’un père accaparé par la
reprise de la PME familiale, enfant, aimait
arpenter l’usine de son grand-père, se
voyait d’abord astronaute. Elle décroche
alors un doctorat d’Econométrie. Le
temps d’enseigner les maths à la CCI de
Paris. Elle a fondé son entreprise en 2005,
avant que les notions de développement
durable, de responsabilité sociale et
environnementale ou de « business for
good » ne s’invitent dans les conseils
d’administration. Désormais partenaire
de Airbnb France, qui recommande
EkoKlean à ses propriétaires, elle vise, d’ici
à septembre, 20.000 EkoKleaners pour sa
plateforme en passant aussi par l’initiative
gouvernementale « 1 jeune, 1 solution ».

Diplômée de l’IGS, Lucille Desjonquères
cofonde Leyders Associates en 2013,
un cabinet d’approche directe multispécialiste engagé dans la diversité, RSE
et parité dont les domaines d’activité
sont très variés. Lucille Desjonquères
préside également le réseau International
Women’s Forum (IWF) en France, une
organisation qui œuvre pour l’égalité
Femme/Homme dans les enjeux
sociétaux.

@L_Desjonscqueres
__

@cgimaret
__

__
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Guillaume du Poy

Managing Partner Epoka Up
Diplômé de l’INSEEC, Guillaume Du Poy
devient Brand Manager pour Diageo,
puis Disneyland Paris. En 2018 il intègre
Epoka Up en tant que Managing
Partner. Fondateur expérimenté ayant
fait ses preuves dans le secteur de
l’hôtellerie. Excellent professionnel
du développement commercial,
compétent en matière de négociation,
de planification commerciale, de ventes,
d’études de marché et de gestion.

Martine Esquirou,

Membre de IWF_France, Cofondatrice des ASSISES de la Parité
Depuis 2017, fondatrice et Directrice
générale de R2 Consulting LAB,
experte en communication et en
accompagnement du changement
Membre du Codeem, comité
d’éthique du LEEM

Marie Eloy,

Fondatrice de « Bouge ta boîte »
Journaliste et fondatrice de deux réseaux
féminins, Femmes de Bretagne (création
d’entreprise) et Bouge ta Boîte (business
et croissance). Elle préside également
le réseau d’entraide national Femmes
des Territoires (création d’entreprise). A
travers ses différentes actions, elle œuvre
pour une juste place des femmes dans
l’Economie et est convaincue que la clé
de la transformation de nos sociétés doit
passer par un élan commun, femmes
et hommes. Marie Eloy est également
animatrice du Podcast des Echos « Elles
ont osé » et intervenante régulière sur
Europe 1 dans l’émission « la France
Bouge » et sur la chaine Bsmart. En 2020,
Marie Eloy figure au classement des «40
Femmes Forbes» les plus influentes en
France.

@marieeloyfdeb
__

Titulaire d’un DEA d’études anglophones,
Martine Esquirou commence sa carrière
en 1984 en tant que journaliste à
L’Express, Libération et Les Echos. Elle
a été conseiller technique au cabinet
du ministre de l’Education nationale,
François Bayrou (1993-1994). Adjointe
à la direction des relations extérieures
du groupe Vivendi Universal en 2001,
elle est nommée en 2002 directrice de
la communication du groupe Canal+. En
2004, elle rejoint Thomson au titre de
vice-présidente, en charge des relations
extérieures, puis de la communication
jusqu’en 2009. Elle encadre à l’Institut
Montaigne la publication du rapport
«Comment sauver la presse quotidienne
d’information», en 2006. Elle est depuis
2011 la directrice de la communication
de Générale de Santé, premier groupe
d’hospitalisation privée en France.

@esquiroumartine
__

@GdP1232

Mathieu Gabai,

__

Mathieu Gabai dirige l’agence Epoka,
avec Manuel Lagny. Diplômé de Centrale
Paris, il rejoint, au début de sa carrière,
Unilog (devenue CGI), au sein de l’entité
« Services », où il pilote le commerce et
la communication BtoB. En 2003, fort de
cette expérience, il préside à la création
de l’agence « Quatre Vents » qui devient
Epoka, en 2017, en fusionnant avec
l’agence de communication corporate
Meanings.

Dans l’écosystème Epoka : Aressy
(l’agence marketing digital de référence),
Epoka Up (dédiée à l’accompagnement
de startups), Mediadesk (agence
média branding et performance),
Studio Victoires (qui commercialise
les studios vidéo de l’agence),
Nitidis (communication de crise) et
Antheus Advisor (stratégie ; change &
transformation).

à Elisabeth Moreno

SUIVI DE SON DISCOURS

Président EPOKA

Epoka ce sont aujourd’hui 200 talents
qui accompagnent au quotidien plus de
300 clients, dans des secteurs variés, sur
tous les aspects de la communication :
Stratégie globale, Marque, Contenus,
Social & Digital, Relations Presses &
Influence, Publicité, Événementiel,
Génération de leads, Marque Employeur
et Communication de transformation.

REMISE DE
LA CHARTE
D’ENGAGEMENTS
CONCLUSION
par Lucille Desjonquères
& Mathieu Gabai

Mylène Romano,
IWF

Mylène Romano, une fois le bac en
poche, s’engage dans une maîtrise de
droit et un DESS banques et finance. Puis
elle commence un stage chez un Agent
de Change à la Bourse de Paris en 1986.
VP des Ventes et Associée. Jusqu’en
2015, elle était présidente de Bérard, une
entreprise qu’elle a construite pendant 25
ans avec ses associés avant de la vendre
à Nexity. Son aventure entrepreneuriale
est loin d’être terminée et son objectif est
d’apporter plus d’innovation au marché
du logement avec Garantme.

@romano_berard
__

Depuis 2019, Epoka est fière
d’accompagner IWF France dans sa
communication et dans la conception
des Assises de la Parité.

@MatGabai
__
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Le concert

International Women’s Forum a souhaité adosser à ce dispositif de
référence autour de la parité la culture et la musique afin d’offrir un
moment de partage avec la participation d’artistes de premier plan.
Des performances de 3 à 6 minutes véritables moments de respiration
entre les tables rondes, les ateliers et les coaching prévus tout au long
de la journée.
Depuis le grand salon de l’hôtel de ville de Paris, une vingtaine de duos
d’artistes viendront porter leur vision de la parité par des performances
artistiques chantées, dansées, peintes ou sculptées, live et accessibles en
streaming. Leurs messages rythmeront les débats sur la parité au sein
du monde de l’entreprise tout au long de cette journée comme un écho
aux échanges des 3 000 décideurs et 2 500 inscrits à ces Assises.
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International Women’s Forum
twitter.com/iwf_france?lang=fr

Umberto De Martino / Nungan / Elodie Frege
/ Epsilon / Stéphane Freiss / Lou De Laage /
Amir / Bnb / Mathieu Lamboley / Ambroisine
Bré / Thibault Cauvin / Lucienne Renaudin /
Christophe Mae / Imany / Féfé / Indila

Assises de la Parité
linkedin.com/company/assises-de-la-parité

2021.assises-parite.com

Ils se mobilisent
pour la parité

20
21

Conception et réalisation

CERCLE
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