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Même les plus forts ont besoin
des meilleurs conseils.
Même les plus impressionnants ont besoin des meilleurs conseils
quand il faut prendre des décisions vitales.

Chaque entreprise a sa propre personnalité. Tout comme chaque entreprise, à certains carrefours de son histoire, a besoin
de conseils stratégiques sur mesure, sur la base de faits et chiffres analysés par des experts. Accuracy, présent dans
treize pays sur les cinq continents, accompagne, en toute discrétion et avec un professionnalisme de très haut niveau,
les directions dans leurs prises de décisions stratégiques dans les contextes de transactions, de différends, et dans les
situations critiques.

www.accuracy.com

ÉDITO
Bonjour et bienvenue à la 12E édition
du Sommet des Leaders de la Finance,
L’aboutissement d’un projet d’entreprise repose pour beaucoup sur la cohésion
entre la direction générale et la direction financière. Qu’il s’agisse de pilotage,
de transformation ou encore de stratégies de croissance, le tandem directions
générales - directions financières est un élément clé de la performance des
entreprises.
Coralie Davril,
Responsable événementiel
pôle Finance et Transaction

Équipe projet
Camille Hailliez,
Cheffe de projet événementiel
Christelle Rondel
Cheffe de projet événementiel adjointe
Sabrina Gaglio
Chargée d’événementiel
Anahita Saleh
Chargée d’événementiel
Félix Gouyer
Chargé d’événementiel

Force est en effet de constater qu’au-delà de leur rôle classique de « gardien du
temple », les directions financières ont désormais un regard holistique sur l’entreprise. Il s’agit de l’unique fonction impliquée dans l’ensemble des processus
de décision et donc contributrice directe de création de valeur.
Cette 12e édition est l’occasion de se pencher sur les mutations majeures qui
touchent les directions financières et directions générales et de répondre à leurs
problématiques stratégiques et opérationnelles.
À travers 14 conférences, nos orateurs - dirigeants, directeurs financiers ou
encore directeurs des acquisitions et du développement - offriront des pistes de
réflexion pour bâtir une stratégie de croissance durable, allier sens et efficience
dans le pilotage de la performance, initier et répondre aux enjeux de transformation de l’entreprise.
Un Fintech Show prolongera les débats et constituera un lieu d’échanges entre
décideurs et tech providers les plus innovants.
Nous tenons à témoigner notre reconnaissance à nos 50 intervenants, experts
de renom qui nous ont fait confiance cette année.
Par ailleurs, nos remerciements sont aussi adressés aux partenaires de cette
édition qui rendent cette journée et les rencontres qu’elle crée possibles.
Le magazine Décideurs et toute l’équipe du Sommet des Leaders de la Finance
vous remercient pour votre confiance et vous souhaitent une journée riche en
contenus et en échanges.
L’équipe du Sommet
des Leaders de la Finance
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TIC-TAC… LE 1ER JUILLET 2024, LA E-FACTURATION
DEVIENT OBLIGATOIRE. LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous êtes surchargés
de tâches
opérationnelles et
stratégiques ?

Et vous apprenez
que cette loi va
bientôt entrer
en vigueur ?

2024

1

Juillet

Comment
l’anticiper ?

Bénéficiez de la plateforme de
dématérialisation des factures d’un leader,
Quadient pour transformer cette
obligation en une belle opportunité !
Entrez dans cette nouvelle ère en toute
sécurité avec un partenaire de confiance.
Contactez notre équipe pour réussir votre
mise en conformité et la conduite du
changement qui en résulte avec une
solution vraiment adaptée à vos besoins.
www.quadient.fr

*Parce que les liens sont essentiels

12E ÉDITION

SOMMAIRE
Edito..............................................................................................................................................................3
Plan des espaces........................................................................................................................................... 8
Programme.................................................................................................................................................... 9
Liste des intervenants.................................................................................................................................... 10
Plénière d'ouverture....................................................................................................................................... 14
Conférences PANEL 1
– Stratégies de croissance : revue de portefeuille et opportunités externes.................................................... 18
– Révolution des Business Models : les champions de la transformation........................................................ 20
– Résilience et relance : le DAF au cœur des opérations................................................................................ 22
Conférences PANEL 2
– Stratégies de financement : bâtir une vision long terme.............................................................................. 26
– Transformation & organisation : aligner son entreprise et ses ambitions...................................................... 28
– Stratégie & trésorerie : trouver l’équilibre.................................................................................................... 30
Conférences PANEL 3
– Acquisition & Intégration : 1+1=3 ?............................................................................................................ 36
– Leadership & réorganisation : réussir les projets par l’engagement............................................................. 38
– Data & Business Intelligence : le DAF pilote de la performance................................................................... 40
Conférences PANEL 4
– ESG : l’extra financier peut-il tout changer ? Leadership vs Réglementation................................................ 44
– DAF 3.0 : le digital levier de la performance................................................................................................ 46
– DAF 2030 : un rôle à réinventer ?............................................................................................................... 48
Plénière de clôture......................................................................................................................................... 52
Partenaires.................................................................................................................................................... 56
Fintech Show................................................................................................................................................. 58

5

Piloter la
performance de
votre entreprise
avec CCH® Tagetik
Des solutions expertes
pour la finance

• Gagner en profitabilité
• Augmenter l’agilité et la fluidité des processus financiers
• Aligner en temps réel les données réelles et prévisionnelles
• Accéder aux données pertinentes, prendre des décisions stratégiques éclairées
• Consolider de façon collaborative et plus efficiente

72%
82%

des directions financières
connaissent des
difficultés de
budgétisation et
de planification dans
l'organisation

affirment devoir
s’aligner aux nouvelles
normes réglementaires
de développement
durable (ESG)

*CCH Tagetik global research 2022

83%
78%

des directions financières
indiquent que leurs
outils financiers doivent
être plus performants
pour répondre
aux nouvelles
exigences du marché
déclarent avoir un
besoin urgent d'étendre
leurs capacités de
planification à l'ensemble
de l'organisation

Conseil en
transformation
et en innovation

contact@julhiet-sterwen.com
www.julhiet-sterwen.com
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PLAN DES ESPACES
REZ-DE-CHAUSSÉE
SALON ÉTOILE & SALON LONGCHAMP

DÉJEUNER ET DÎNER
D'AFFAIRES

LONGCHAMP 1

Track II
ÉTOILE 1
ÉTOILE 2 ET 3
Entrée

LONGCHAMP 2
Plénières
Track I

ESPACE NETWORKING

2E ÉTAGE
SALON MARLY

Track III
MARLY
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PROGRAMME
ACCUEIL CAFÉ

08H30
09h00
10h00

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE : L’ENTREPRISE D’AUJOURD’HUI, LES DÉFIS DE DEMAIN
10H-10H30 PAUSE NETWORKING

CROISSANCE, FINANCEMENT
ET TRANSACTIONS

TRANSFORMATION

FINANCE & OPÉRATIONS

PANEL 1
10h30
11h25

Révolution des Business
Models : les champions de la
transformation

Résilience et relance :
le DAF au cœur des opérations

PANEL 2
11h30
12h25

Transformation
& organisation : aligner son
entreprise et ses ambitions

Stratégies de financement :
bâtir une vision long terme

12H30 - 14H30

Stratégie & trésorerie :
trouver l’équilibre

DÉJEUNER D’AFFAIRES
PANEL 3

14h45
15h45

Leadership
Data & Business Intelligence :
& réorganisation : réussir les
le DAF pilote de la performance
projets par l’engagement

Acquisition & Intégration :
1+1=3 ?

15H45 - 16H30 PAUSE NETWORKING
PANEL 4
16h30
17h25

17h30
18h25

ESG : l’extra financier peut-il
tout changer ?
Leadership vs Réglementation

DAF 3.0 :
le digital levier de la
performance

DAF 2030 :
un rôle à réinventer ?

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE : LE DAF À L’ÉPREUVE DE L’HYPERCROISSANCE
-CASE STUDIES DE 3 LICORNES-

18H30 - 19H30 COCKTAIL
19H30 - 22H30

DÎNER D’AFFAIRES ET REMISE DES TROPHÉES

9

FINTECH SHOW

Stratégies de croissance :
revue de portefeuille
et opportunités externes
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LISTE SPEAKERS
Edward ARKWRIGHT, Directeur général exécutif, Groupe ADP

Bruno FRANKIEL, Directeur des Ressources
Humaines, Giphar

Thomas BAUMGARTNER, Directeur Administratif et Financier Groupe, Mersen

Gérald FRESNIL, Directeur Administratif
et Financier Groupe, Lapeyre

Marie BEST, Chief Financial Officer, Mirakl

Xavier GIRRE, Directeur Exécutif Groupe en
charge de la Direction Financière Groupe, EDF

Amaury BOILOT, Directeur Général Finances,
Solutions 30

Nicolas GONCALVES, Chief Executive Officer,
Directeur Général du Groupe, EPSA

Aurélien BON, Chief Financial Officer,
Harmonie Mutuelle

Eric GOUY, Directeur Administratif, Finance
et Juridique, Pierre Fabre

Eric BOSMANS, Chief Financial Officer,
Conforama

Jean-Philippe GRÉGOIRE, Directeur Financier et
Mergers and Acquisitions Groupe, Membre du
Comité Exécutif, Daher

Matthieu BOUCHERY, Directeur financement
et trésorerie Groupe, Orange

Antoine GRENIER, Chief Financial Officer, Emeria

Helga CAMALON, Directrice Financière,
Icade Santé

Julien GRÉPINET, Delivery Assurance Manager,
OneStream Software

Julien CATEL, Group Chief Administrative
& Finance Officer, Camusat

David GUYOT, CFO, Pandat Finance
Jean-Bernand HAMEL, Directeur exécutif
Trésorerie et Financement, Edenred

Olivier COLLEAU, Président Exécutif, Kiloutou
Stéphanie CONSTAND, Directrice financement et trésorerie Groupe, Fnac-darty

Eric HEURTAUX, Directeur financier Groupe,
Worldline

Yann COUPRIS, Directeur de la Transformation des Solutions Finances, La Poste

Aurore JAUGIN, Deputy Chief Executive
Officer and France Chief Executive Officer,
Upslide

Matthieu DE BAYNAST, Président Directeur
Général, Financières de Courcelles

Sabine LOCHMANN, Global Head of ESG Measures, Moody’s ESG Solutions

Claire DUMAS, Chief Financial Officer,
Société Générale

Christophe LUTZ, Directeur Financier et
Immobilier, Transgourmet France

Nicole FABOUMY, Senior Advisor,
Robert Walters Management de Transition
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Guillaume MARTINEZ, Managing Director,
Alvarez & Marsal

Marc SABATIER, Chief Executive Officer,
Julhiet Sterwen

Ouafa M’HAMED, Chef de Produit solutions
digitales, Quadient

Rémi SAUCIÉ, Directeur Financier et Membre
du Comité Exécutif, Allianz France

Long NGUYEN, Group Chief Financial Officer,
TSG Solutions

Nathalie SENECHAULT, Groupe Deputy Chief
Financial Officer, Atos

Corinne ORÉMUS, Directeur Général,
Vendôme Associés

Bernd STANGL, Chief Financial Officer,
Alcatel-Lucent Entreprise

Sylvain PASQUERAULT, Vice Président Finance,
Jenji

Alexis SZTEJNHORN, Partner, PMP Strategy
Clémence TARENNE, Global SVP, Investor
Relation and Treasury, Babilou Family

Clément PETIT, Chief Financial Officer,
Back Market

Florence TRÉSARRIEU, Global SVP, Investor
relations and Treasury, Pernod Ricard

Jean-Luc PETITHUGUENIN, Président Directeur
Général, Paprec Group

Olivier TROCHERIE, Associé - EPM & BI, BM&A

Pascal PICAVET, Head Mergers and Acquisitions,
Safran

Claire VERNET-GARNIER, Directrice de participations Transports, Agence des Participations
de l’État

Nathalie PIERRE, Directrice administrative
et financière, Saria France

Bruno VIBERT, Chief Financial Officier,
Technip Energies

Laurent PLAYEZ, Director – Head of B2B Specialist Europe, American Express

Julian WALDRON, Chief Financial Officer, Suez

Olivier REGNARD, Chief Financial Officer, Solocal

Laurence YVON, VP Business Development,
CCH Tagetik France, Wolters Kluwer

Philippe Roca, Directeur de Fonds - Financements corporate, Sienna Private Credit
Franck ROHARD, Secrétaire Général, Europcar
Mobility Group
Cybèle ROLLAND, Chief Financial Officer,
Exotec
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OneStream

TM

Plateforme financière intelligente
Solution de gestion de la performance
des entreprises qui couvre l’ensemble
des processus financiers depuis une
plateforme unique.
Accélérez votre transformation digitale
Prenez des décisions plus éclairées
Maîtrisez la complexité de vos processus
financiers
Plus d’informations sur
OneStreamSoftware.com

Étendue...
Il y a des milliards d’étoiles dans
la Voie Lactée.
Une couverture étendue n’est
pas l’attrait exclusif du ciel
nocturne.
À travers une combinaison
de données, de notes et
d’évaluations, Moody’s fournit
des analyses exploitables sur
chacune des thématiques
ESG majeures, des catégories
d’actifs et des secteurs pour
140 millions d’entreprises à
travers le monde – pour vous
donner les moyens de prendre
des décisions durables en toute
confiance.
Pour en savoir plus:
moodys.com/esg-measures

ESG Solutions
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PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
L’entreprise d’aujourd’hui, les défis de demain
9h00 – 10h00

Mathieu Meffre
Directeur Général Adjoint,
Leaders League
Mathieu Meffre est directeur général adjoint du groupe Leaders League. Il suit depuis une dizaine d’années l’actualité
et les opérations liées au monde du retournement et des restructurations.

Edward Arkwright
Directeur général exécutif
Groupe ADP
Né en 1974, Edward Arkwright est diplômé de IEP de Paris, ancien élève de l’ESSEC, et titulaire d’un DEA d’histoire
contemporaine.
Entre 1997 et 2002, il est administrateur du Sénat. Entre 2002 et 2007, il occupe plusieurs postes au cabinet des ministres du Budget et des Finances.
En 2007, il devient Directeur du cabinet du Directeur Général de la Caisse des Dépôts. En 2010, il est nommé Directeur de
la stratégie et du développement durable du Groupe Caisse des Dépôts.
Edward Arkwright rejoint le Groupe ADP en décembre 2012. Il en devient, en 2013, le Directeur Général Adjoint, Finances,
Stratégie et Administration
En 2016, Edward Arkwright est nommé Directeur Général exécutif. Il préside le groupe TAV Airports, Hub One, ADP International et ADP Invest.
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Xavier Girre
Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Financière Groupe
EDF
Xavier Girre a 20 ans d’expérience de dirigeant. Depuis 2016 il est Directeur Exécutif en Charge de la Direction Financière du
Groupe EDF. De 2011 à 2015 Xavier Girre a été DGA, Directeur Financier du Groupe La Poste ainsi que Président de XAnge Private
Equity. De 1999 à 2011, au sein du groupe Veolia Environnement, Xavier Girre a été directeur des risques et de l’audit du Groupe
ainsi que DGA, Directeur financier de Veolia Transport et de Veolia Propreté. Xavier Girre est également administrateur, Président
du comité d’audit de la Française des Jeux et administrateur indépendant de CNIM. Il est diplômé de HEC, ancien élève de l’ENA,
et a commencé sa carrière à la Cour des comptes.

Sabine Lochmann
Global Head of ESG Measures
MOODY’S ESG SOLUTIONS
Forte de plus de 30 ans d’expérience à des postes de directions juridiques, opérationnelles et générales, Sabine Lochmann est présidente
de Vigeo Eiris (V.E devenu en mars 2022 Moody’s ESG après son acquisition par le groupe américain en avril 2019). À ce titre, elle pilote la
stratégie de développement de l’activité mondiale de « ESG Measures », une des business line de MESG. ESG Measures a pour vocation
d’apporter au marché des données ESG, ou sous forme « brute », ou sous d’évaluation, avec ou sans opinion d’analystes ESG, grâce
à l’Intelligence Artificielle. MESG fournit également aux acteurs des marchés financiers des données ESG produites pour répondre aux
obligations réglementaires Européennes (SFDR & EU taxonomie) ou aux standards auxquels ils adhérent volontairement comme la TCFD,
GRI ou SASB. Enfin l’entité réalise des analyses de portefeuille, soutenant des stratégies dites normatives, positives ou négatives. Titulaire
de diplômes universitaires obtenus en France, aux États-Unis et en Afrique du Sud, Sabine Lochmann a débuté sa carrière dans un cabinet
d’avocats corporate à Abidjan. De retour en France, elle travaillera pendant 22 ans comme juriste d’entreprise au sein de plusieurs grands
groupes internationaux : Serete (Jacobs Engineering), JCDecaux et Johnson & Johnson. Elle a ensuite assumé des responsabilités opérationnelles chez Johnson & Johnson dans les domaines du marketing, de l’accès aux marchés de santé, des affaires gouvernementales
et stratégiques et enfin de direction générale, postes qu’elle a occupés entre 2008 et Janvier 2014. A cette date, Sabine a rejoint BPI
Groupe, une entreprise internationale de conseil en gestion et en ressources humaines qui opère en France, aux États-Unis, en Espagne
et en Russie, en tant que directrice générale, avant d’en devenir présidente en 2015. Après avoir conduit son redressement, elle quittera
ce groupe le 1er février 2019 pour rejoindre Vigeo Eiris. Le 1er février 2021, Sabine Lochmann est nommée directrice monde de Moody’s
ESG Measures, tout en conservant son rôle de présidente de V.E maintenant dénommée Moody’s ESG Solutions.
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RETOURNEMENT
TRANSFORMATION
TRANSACTIONS
Alvarez & Marsal est un cabinet de conseil international, historiquement positionné sur les
métiers de la restructuration et qui a fortement diversifié ses activités sur la dernière décennie.
Le cabinet comprend 6 000 personnes au niveau mondial dont plus de 1 500 en Europe.
Au cours de ces trois dernières années, le cabinet a connu une croissance exponentielle de ses
activités en France. Ses effectifs parisiens sont passés d’une quinzaine de collaborateurs en 2018
à près de 160 aujourd’hui. Les équipes d’A&M à Paris proposent une offre pluridisciplinaire qui
couvre à la fois les activités de restructuration (opérationnelle et financière), de « due diligences »
(financières, opérationnelles, IT, ESG, Tax), et de transformation d’entreprises. Le cabinet travaille
auprès d’une clientèle de grandes entreprises et de fonds de Private Equity.
Le positionnement d’A&M se veut unique. Son modèle repose sur des équipes expérimentées,
combinant expertises opérationnelles et financières, vitesse d’exécution, et engagement.
L’approche des équipes A&M se traduit par des résultats tangibles avec un impact direct
sur la valeur.

15 rue de Laborde, 75008 Paris | +33 1 44 50 01 10 | www.alvarezandmarsal.com
Follow A&M on:

E U R O P E • A M E R I Q U E D U N O R D • A S I E • A M E R I Q U E L AT I N E • M O Y E N - O R I E N T E T I N D E

Conférences
PANEL 1
TRACK I : CROISSANCE, FINANCEMENT
ET TRANSACTIONS
Stratégies de croissance :
revue de portefeuille et opportunités externes
TRACK II : TRANSFORMATION
Révolution des Business Models :
les champions de la transformation
TRACK III : FINANCE & OPÉRATIONS
Résilience et relance :
le DAF au cœur des opérations

TRACK I
PANEL 1 : 10H30 – 11H25

Stratégies
de croissance :
revue de portefeuille
et opportunités externes

Béatrice Constans
Directrice déléguée pôle finance,
Leaders League
Ancienne avocate, Béatrice Constans a exercé pendant 5 ans en tant que collaboratrice en marchés de capitaux dans
un grand cabinet américain. Titulaire d’un diplôme d’école de commerce en majeure finance, elle a également réalisé
plusieurs expériences en capital-investissement.

Guillaume Martinez
Managing Director,
Alvarez & Marsal
Guillaume Martinez is a Managing Director with Alvarez & Marsal Corporate Transformation Services in Paris.
With over 22 years of experience in professional services, 16 of which focused were transaction services for strategic and
private equity clients, Mr. Martinez has worked on over 200 buy-side, sell-side and financing engagements.
Mr. Martinez has extensive cross-border transaction experience globally in the US, the UK, the Nordics, Brazil, South-East
Asia, Japan, and North Africa. His industry experience focuses on aerospace and defense, hotel and leisure and TMT
sectors. He has worked on numerous large and complex transactions involving both multinationals and large cap financial
investors.
Prior to joining A&M, Mr. Martinez was a Transaction Services Partner in a Big Four firm in Paris, where he headed the
practice development toward corporates. He also did a secondment in New York, where he specialized in assisting French
clients investing in the US, as well as US corporates and PE funds investing across Europe. He started his career with Arthur
Andersen in the audit practice.
Mr. Martinez earned a master’s degree in management from ICN Business School. He serves as Chairman for the Board of
the European-American Chamber of Commerce. He is fluent in French, fluent in English, and has a working level proficiency
in Spanish.
Quick facts
22+ years of experience
Cross-border transaction experience globally
Industry experience focused on aerospace & defense and hotel & leisure
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Pascal Picavet
Head Mergers and Acquisitions,
Safran
Pascal Picavet est Senior Vice-President en charge du M&A et du Corporate Developement au sein du Groupe Safran.
Après avoir débuté sa carrière en 1992 aux Etats-Unis chez Thales pour y effectuer du business development, il revient en
France en 1996 pour rejoindre PricewaterhouseCoopers dans le conseil en stratégie et management. En 2003, il rejoint
la cellule M&A européenne d’IBM où il intervient sur des acquisitions et cession d’entreprises de hautes technologies. Il
rejoint Safran en 2008 pour prendre en charge la direction des opérations M&A du Groupe. Il a réalisé à ce jour pour près
de 18 milliards d’euros d’opérations.
Pascal Picavet est titulaire d’un diplôme d’ingénieur SupAero, d’un Master of Science en aerospace engineering de l’Université du Maryland. Il est auditeur de l’IHEDN et appartient à la réserve citoyenne de l’Armée de Terre au grade de Lieutenant-Colonel. Il est administrateur de la Fondation ISAE-SupAéro.

Claire Vernet-Garnier
Directrice de participations Transports,
Agence des Participations de l’État
Claire Vernet-Garnierest Directrice de participations en charge des Transports depuis le 04octobre 2021.Elle est membre des conseils
d’administration des sociétés ADP, SNCF, Radio France etDexia.Après avoir débuté sa carrière en 2008 au sein des équipes de Syndication Actions de Société Générale CIB, Claire Vernet-Garnier a rejoint le département Equity Capital Marketsde Bank of America
Merrill Lynch en tant qu’Analyste en 2010. Elle a intégré denouveau la Société Générale CIB en tant qu’Analyste puis Associate
au sein des équipes Corporate Finance / Equity Capital Markets Large Capsen 2012. Puis, en 2015, elle a rejoint Euronext pour en
diriger l’activité Pre-Listingdu département « Corporate Services».Claire Vernet-Garnier a notamment pris part à la structuration et à
l’exécution de nombreuses opérations de fusions-acquisitions, de levées de fonds et de cessions de titres sur les marchés actions
(introductions en bourse, augmentations de capital, placements accélérés de titres) et obligations convertibles ou échangeables
en actions.Avant de devenir Directrice de participation en charge des Transportsde l’Agence des participations de l’Etat, elle futresponsable du pôle Finance et Marchés de capitauxd’avril 2018 à octobre2021,en charge des opérations stratégiqueset financières du
portefeuille coté de l’État actionnaire.A ce titre, elle était membre des conseils d’administration d’Orange, de l’Aéroport de Montpellier
Méditérannée,d’Orano Cycle et d’Orano Mining.Claire Vernet-Garnier est triple diplômée d’un Executive MBA del’École Nationale des
Ponts et Chaussées (Paris, FR), de la Solvay Brussels Schools of Economics and Management (Bruxelles, BE) et de Temple University
(Philadelphie, USA). Elle est par ailleurs diplômée d’Audencia Business School(Master en management).

Julian Waldron
Chief Financial Officer,
Suez
Julian Waldron a rejoint le groupe SUEZ le 15 mai 2019. Il est Directeur Général Adjoint, Group Chief Financial Officer et
membre du Comité Exécutif. Avant de rejoindre SUEZ, Julian a été Chief Financial Officer de Technip S.A. de 2008 à 2017,
puis Chief Operating Officer et Executive Vice Président de Technip FMC en 2017.
Julian a débuté sa carrière en tant que Managing Director chez UBS Warburg (1987/2001) avant de rejoindre Thomson
S.A. comme Chief Financial Officer et plus tard Chief Executive Officer par interim (2001/2008).
Julian Waldron est diplômé de l’Université de Cambridge.

19

TRACK II
PANEL 1 : 10H30 – 11H25

Révolution des
Business Model :
Les champions
de la transformation

Emmanuelle Serrano
Responsable éditoriale,
Leaders League
Journaliste depuis 20 ans dans la presse économique et BtoB (industrie, achats), j’ai occupé différents postes de chef de
rubrique, rédactrice en chef ou rédactrice en chef adjointe de plusieurs magazines print et web francophones ou bilingues
anglais/français. Dernièrement, j’ai été chef de service du magazine et de la lettre hebdomadaire Option Droit & Affaires
(Groupe Option Finance). Auparavant, j’ai travaillé au sein du groupe Indigo Publications comme rédactrice en chef adjointe
de La Lettre A, lettre confidentielle en économie, politique et médias et a été Diplômée de l’ISIT Paris en traduction-terminologie, je suis aussi traductrice d’anglais et d’allemand en français.

Julien Grépinet
Delivery Assurance Manager,
OneStream
Julien Grépinet a plus de 20 années d’expérience dans l’EPM, dans le conseil en entreprise et chez des éditeurs de
solution, sur l’ensemble des processus de pilotage de la performance (consolidation statutaire, reporting, élaboration
budgétaire…), que ce soit en accompagnement à la mise en œuvre d’outils ou l’optimisation de ces processus. Il a rejoint
OneStream en 2020, persuadé que cette solution est celle que le marché attend depuis longtemps.

Long Nguyen,
Group Chief Financial Officer,
TSG Solutions
Long Nguyen est CFO du Groupe TSG, qu’il a rejoint en 2004.
Ingénieur issu de l’École Centrale de Paris et titulaire d’un MBA HEC, Long a passé la première partie de sa carrière dans
le monde du Conseil en Finance, Management et Système d’Information, d’abord chez EuroGroup puis chez Decisionnel.
Long a aussi participé à l’aventure internet dans les années 2000: c’est en sa qualité de Directeur administratif et financier
d’Adomos qu’il a conduit avec succès l’introduction de cette société sur le marché Alternext.
Au sein du Groupe TSG, Long a activement contribué à l’évolution de la Société, tout d’abord d’une division d’un groupe
américain au 3ème leader mondial dans les équipements de distribution de carburant, puis la scission et revente de
l’activité industrielle, suivie de la transformation du Groupe restant en un 1er fournisseur global de solutions et services
multi-énergies pour la mobilité, acteur de premier rang en Europe et Afrique de la transformation énergétique.
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Franck Rohard
Secrétaire Général, Europcar Mobility Group,
TSG Solutions
Franck Rohard, 57 ans, Secrétaire Général, d’Europcar Mobility Group depuis Juin 2016 supervise la sécurité informatique
et est en charge de la compliance, du DPO, du public affairs et du Juridique. A ce titre il est également Secrétaire du
Conseil d’administration et Group General Counsel, postes qu’il occupe depuis juillet 2015. Précédemment, Il était depuis
juillet 2009 General Counsel groupe de SFR. Titulaire d’un DEA de droit privé, il commence sa carrière comme chargé de
cours auprès de la Faculté de Droit de Tours avant de rejoindre le transport aérien pour le Groupe British Airways au sein
de TAT European Airlines. En 1997, il devient Directeur responsable du Juridique pour le groupe Air Liberté. En 2001, il
rejoint le groupe AOM-Air Liberté et Air Littoral en qualité de Directeur en charge du retournement du groupe. Il Intègre
SFR en 2001 au poste de Directeur Juridique Adjoint, responsable du support aux activités commerciales et M&A de SFR
et Cegetel puis, à compter de 2008 et jusqu’en 2009 prend les fonctions de Directeur Juridique Grand Public pour les
activités (fixes et mobiles) et opérations de haut de bilan.

Marc Sabatier
Chief Executive Officer,
Julhiet Sterwen
Ingénieur centralien de formation, Marc Sabatier intervient depuis 25 ans dans la définition et la mise en œuvre de stratégies d’entreprises en France et à l’international. Il crée Sterwen en 1996, puis, en 2015, développe Julhiet Sterwen,
cabinet de conseil en transformation et innovation. Ce dernier compte aujourd’hui près de 400 consultants et occupe une
place de leader parmi les cabinets de conseil indépendants en France.
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TRACK III
PANEL 1 : 10H30 – 11H25

Résilience et relance :
le DAF au cœur
des opérations

Céline Toni
Responsable éditoriale,
Leaders League
Céline Toni, Responsable éditoriael, rattachée à la BU Finance. Diplômée de Sciences Po Strasbourg en corporate finance
en communication à l’Institut Français de la presse, Céline a exercé au sein de plusieurs rédactions, dont l’AFP, Politico
Europe, Jeune Afrique et Option Finance

Gérald Fresnil
Directeur Administratif et Financier Groupe
LAPEYRE
27 ans d’expérience dans les métiers de la finance dont 10 ans de parcours initial dans des fonctions variées : comptabilité, contrôle de gestion, consolidation, contrôle financier et 16 ans comme Directeur Financier de filiale, de business unit,
puis de Groupe 3 entreprises Renault, Saint-Gobain et Lapeyre.
En France et à l’étranger (6 ans en Amérique du Sud)
17 ans d’industrie et 10 ans de distribution
Mes fonctions de DAF m’ont permis de vivre de nombreux challenges, d’une grande variété tant de secteurs d’activités,
que de géographie ou de métiers car en dehors de la finance j’ai eu aussi ponctuellement la charge de l’informatique, du
juridique, de l’immobilier et de l’innovation.
Passionné de business, ce qui m’anime le plus est être au cœur des projets d’entreprise (transformation, développement,
digitalisation, retournement, ...), de faire progresser les équipes et les process financiers, d’avoir de l’impact dans les
organisations et d’atteindre nos objectifs collectivement.

22

Jean-Philippe Grégoire
Directeur Financier et Mergers & Acquisitions Groupe, membre du Comité Exécutif,
Daher
Diplômé de l’INSEEC, d’HEC/ISA et de «Money & Banking» et «Marketing Management» de la Roosevelt University de
Chicago, Jean-Philippe GREGOIRE débute en tant que Responsable Administratif et Financier chez Lambert Distribution,
puis devient Adjoint au Directeur Financier du groupe Brossette. Il passe ensuite une partie importante de sa carrière chez
Alcatel (1988-2006) comme Contrôleur R&D, CFO, Regional Director Financial Controls, Business Division CFO et enfin
Vice-Président Management Control. Début 2007, il est nommé Vice-Président Finance chez Faurecia – Interior Systems
Group. Il rejoint Fraikin en 2013 en tant que Directeur Général Adjoint en charge de l’Administratif et des Finances.
Enfin, en juin 2017, il est nommé Group CFO de Daher pour lequel il est également en charge des activités de M&A.

Olivier Regnard
Chief Financial Officer,
Solocal
Olivier Regnard est depuis trois ans directeur financier de Solocal (ex-PagesJaunes), leader des services digitaux en France
à destination des PME. Depuis son arrivée, il accompagne la transformation du business model du Groupe, 100% digital
et en abonnement, transformation qui s’accompagne d’une refonte des outils de pilotage et des systèmes d’information
du Groupe.
Par ailleurs, il a dû procéder à la restructuration financière du groupe très impacté par la crise sanitaire.
Olivier Regnard a commencé sa carrière chez Deloitte en audit et conseil pendant 15 ans, avant de rejoindre le groupe
Latécoère en tant que directeur financier puis directeur général délégué. Pendant 4 ans il a été un acteur majeur de la
transformation financière et industrielle de l’équipementier aéronautique. Il a ensuite rejoint Europe Snacks (groupe agro
alimentaire sous LBO) afin d’accompagner sa croissance externe. Il est expert-comptable et diplômé de l’ESSEC.

23

ROBERT WALTERS
RÉFÉRENCE MONDIALE DU RECRUTEMENT SPÉCIALISÉ
ET DU MANAGEMENT DE TRANSITION
Acteur reconnu du recrutement spécialisé, Robert Walters est également pionnier du management de
transition en Europe depuis plus de 15 ans.
Les consultants Robert Walters ont tissé une relation de conﬁance avec une sélection pointue de
managers de transition immédiatement opérationnels. Notre capital : ces années de relation suivie
avec ces experts qui peuvent répondre aux besoins urgents dans des situations de changement, de
crise ou d'internationalisation.
En France, Robert Walters intervient dans de nombreux domaines et secteurs :
• Direction Générale
• Direction Financière
• Ressources Humaines
• Juridique, Fiscal & Compliance

• Industrie & Opérations
• IT & Digital
• Banque & Assurance
• Immobilier

imfrance@robertwalters.com
01 40 67 88 00
www.robertwalters.fr

Conférences
PANEL 2
TRACK I : CROISSANCE, FINANCEMENT
ET TRANSACTIONS
Stratégies de financement :
bâtir une vision long terme
TRACK II : TRANSFORMATION
Transformation & organisation :
aligner son entreprise et ses ambitions
TRACK III : FINANCE & OPÉRATIONS
Stratégie & trésorerie :
trouver l’équilibre

TRACK I
PANEL 2 : 11H30 – 12H25

Stratégies
de financement :
bâtir une vision
long terme

Georges Milolo
Responsable éditorial junior,
Leaders League
Après un baccalauréat Littéraire, j’ai intégré une classe préparatoire en Droit et Economie. J’ai poursuivi mes études au
sein des universités Paris 10 Nanterre (Licence et Master 1 en droit des affaires et fiscalité), Paris Dauphine (Master 2
(Droit et régulation des marchés) et Paris 1 Sorbonne (Master 2 Contentieux des affaires). J’ai intégré de nombreux cabinets d’affaires français et américains où je traitais les sujets relatifs à la conformité bancaire et financière, le droit des
services financiers et les sanctions économiques

Helga Camalon
Directrice Financière,
Icade Santé
Helga Camalon rejoint Icade Santé en juin 2021 en tant que Directrice Financière. Elle dispose d’une expérience de 20
ans dans les activités de banque de financement et d’investissement. Depuis 2005, elle était Directeur au sein du département Real Estate and Hospitality Corporate Finance de BNP Paribas, groupe qu’elle a rejoint en 1997 à la Direction des
Financements et Services Immobiliers. Auparavant, après avoir débuté sa carrière en tant que contrôleur de gestion à la
Banque Worms, elle était Asset Manager Immobilier au sein de The Industrial Bank of Japan depuis 1993. Helga Camalon
est diplômée de Sciences-Po Paris et titulaire d’un certificat d’études et langue japonaises de l’université de KEIO.

Jean-Bernard Hamel
Directeur executif Trésorerie et Financement,
EDENRED
Directeur Trésorerie Financement depuis 12 ans chez Edenred, groupe coté en France, anciennement Accor Services avant
la scission du groupe Accor en juillet 2010. Leader mondial des paiements fléchés pour des solutions dans la nourriture
(Ticket Restaurant), les récompenses, la gestion de frais professionnels et les paiements interentreprises (10 000 employés dans 46 pays).
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Philippe Roca
Directeur de Fonds - Financements corporate,
Sienna Private Credit
Philippe Roca a débuté sa carrière comme auditeur chez Arthur Andersen. Après une année passée chez PPR en qualité
de contrôleur financier, il a rejoint BNP Paribas en 1999 puis IXIS en 2005, pour développer des produits structurés
d’optimisation de financement pour la clientèle institutionnelle ou les grandes entreprises. Il a quitté Natixis en 2009 pour
concevoir et piloter Corporate Funding Association, projet de création d’une banque coopérative des entreprises de la zone
Euro. Philippe Roca a rejoint les équipes de Sienna Private Credit (ex Acofi Gestion) en 2014. Philippe est diplômé d’HEC.

Florence Trésarrieu
Global SVP, Investor relations and Treasury,
Pernod Ricard
Après près de 20 ans en banque d’investissement chez JP Morgan et Barclays étant que Managing Director en charge des
financements de marché pour les entreprises en France et Belgique.
Florence a rejoint en 2019 Pernod Ricard comme directrice de la trésorerie et des financements. Depuis novembre 2022,
elle a également la charge des relations investisseurs et de la communication financière pour le Groupe.
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TRACK II
PANEL 2 : 11H30 – 12H25

Transformation
& organisation :
aligner son entreprise
et ses ambitions

Marie-Hélène Brissot
Directrice du pôle Ressources Humaines & RSE,
Décideurs Magazine
Après des études littéraires, Marie-Hélène Brissot s’est orientée vers le droit et la profession d’avocat. Elle a prêté serment
en 2006 et a exercé neuf ans au sein des cabinets Sygna Partners puis Brunswick, en contentieux des affaires. Marie-Hélène Brissot a ensuite rejoint la rédaction de Décideurs. Aujourd’hui, elle pilote le développement éditorial, la notation
d’experts et les études de marché de la collection dédiée aux métiers de la formation et des ressources humaines.

Nicole Faboumy
Senior Advisor,
Robert Walters Management de Transition
Titulaire du DECF et de la MSTCF de Paris Dauphine, Nicole évolue pendant plus de 20 ans dans l’Audit et la Direction
financière de groupes internationaux tels que KPMG, Solvay et Bristol Myers Squibb, en France et en Angleterre. En 2013,
elle rejoint GSK France en tant que Directrice du CSP Finances avant de se voir confier en 2015 la Direction de la transformation finances, en charge des opérations M&A sur la Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan. Nicole rejoint Robert Walters
Management de transition en 2017 et conseille les entreprises de toute taille pour pourvoir à des besoins de profils experts
de la Direction financière opérationnelle et capitalistique et ayant accompagné des projets stratégiques : M&A, intégration
de filiales, LBO, transformation, conformité, structuration, SI finances.

Bruno Frankiel
Directeur des Ressources Humaines,
Giphar
Bruno Frankiel a rejoint le Groupe Giphar en décembre 2018 en qualité de DRH. Diplômé du Celsa, Bruno a accompagné
de nombreuses transformations dans des secteurs d’activités variés. Il a démarré sa carrière en 1994 en tant qu’adjoint
du DRH pour Philips Electronique Grand Public avant de rejoindre en 1998, la société Fenwick Linde. Il poursuit sa carrière
au poste de DRH de la BU Logistique Véhicules du Groupe CAT, de la BU voyage d’affaire de Carlson Wagonlit, de la filiale
française Bonna Sabla. Après 5 années, il découvre l’univers du pari hippique avec le PMU où il occupera la fonction de
DRH dans un environnement en pleine transformation digitale.
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Eric Heurtaux
Directeur Financier Groupe,
WORLDLINE
Eric Heurtaux est diplômé de l’Ecole des Mines de Paris et du MBA de l’INSEAD et a débuté sa carrière au Boston Consulting Group. Durant plus de 12 ans au sein du groupe Atos, il a occupé plusieurs fonctions dont le rôle de Responsable de
la transformation du groupe Atos en charge de la performance opérationnelle et de l’intégration de diverses acquisitions,
avant de prendre la direction financière de la division Big Data & Sécurité. Depuis 2016, en tant que Directeur Financier
chez Worldline, Eric est chargé du pilotage de la fonction Finance pour l’ensemble du Groupe, il supervise les Relations
Investisseurs et est également en charge des départements Achats et Immobilier.

Nathalie Pierre
Directrice Administrative et Financière,
Saria France
Après un début de carrière dans l’audit, Nathalie Pierre, diplômée ESCP 1991, rejoint Kraft Foods France en 1996 où elle
occupe plusieurs postes de manager Finances. En 2001 elle intègre la SNCF où elle restera 10 ans, tout d’abord comme
directrice des comptabilités groupe, puis directrice financière de Transilien. Après 2 ans au Club Med, elle rejoint Humanis
où elle devient directrice Finance de 2013 à 2017.
En 2018 elle se tourne vers le secteur de l’agro-alimentaire, reprenant la direction administrative et financière d’Agromousquetaires, le pôle industriel amont d’Intermarché. Enfin, elle rejoint en 2020 SARIA France, filiale du groupe familial
allemand Rethmann, comme directrice administrative et financière.

Nathalie Senechault
Groupe Deputy Chief Financial Officer,
Atos
Nathalie Sénéchault est Directrice Financière adjointe du Groupe Atos. Après des débuts en tant qu’avocate chez Clifford
Chance, elle intègre la direction financière du groupe Alstom en 2011 puis rejoint Atos en 2015 ou elle occupe divers rôles
au sein de la direction financière. Nathalie a débuté sa carrière chez Arthur Andersen et est titulaire d’un Master d’Economie et de droit de l’Université de Paris Sorbonne.
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Stratégie
& trésorerie :
trouver l’équilibre

TRACK III
PANEL 2 : 11H30 – 12H25

Céline Toni
Responsable éditoriale,
Leaders League
Céline Toni, Responsable éditorial, rattachée à la BU Finance. Diplômée de Sciences Po Strasbourg en corporate finance
en communication à l’Institut Français de la presse, Céline a exercé au sein de plusieurs rédactions, dont l’AFP, Politico
Europe, Jeune Afrique et Option Finance

Matthieu Bouchery
Directeur financement et trésorerie Groupe,
Orange
Matthieu Bouchery est directeur du financement et de la trésorerie du groupe Orange depuis septembre 2019. Il est également administrateur d’Orange Belgium, société cotée à la Bourse de Bruxelles et de l’Association Française des Trésoriers
d’Entreprise. Diplômé de Telecom Paris et de l’ESSEC, Matthieu a rejoint Orange en 2003 au sein de la direction financière
groupe où il a successivement exercé des responsabilités à la trésorerie puis aux fusions-acquisitions en tant que directeur
adjoint et enfin auprès du directeur général délégué. Il a ensuite piloté le développement international des grands clients
d’Orange Business Services de 2017 à 2019.

Stéphanie Constand
Directrice financement et trésorerie Groupe,
Fnac Darty
Stéphanie Constand est spécialisée dans l’accompagnement stratégique et financier de grands groupes internationaux
côtés. Elle débute sa carrière au sein de la Société de Bourse Exane, puis rejoint la Direction de la Communication Financière du Groupe Accor.
`En 2004, elle intègre le Groupe industriel Mersen où elle a été Contrôleuse de Gestion et Directrice des Relations Investisseurs. En 2011, elle rejoint Publicis en tant qu’Investor Relations Officer. Après avoir intégré Ingenico en 2015, elle rejoint
Le Groupe Fnac Darty pour accompagner la fusion des enseignes en 2017. Elle y dirige les Relations Investisseurs, les
Financements puis la Trésorerie. Elle est diplômée de l’ESSEC.
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David Guyot
CEO,
Pandat Finance
Après un DESS en mathématiques appliqués à l’Université Pierre et Marie Curie, David Guyot travaille pendant une dizaine
d’années sur les produits dérivés comme informaticien de « trader », puis structureur en salle de marchés chez BNP, CDC,
lxis et Natixis.
David Guyot se lance dans l’aventure entrepreneuriale avec Thomas Forest en 2009, en créant leur société Pandat Finance, spécialisée dans le dépôt à terme.

Sylvain Pasquerault
Vice Président Finance,
Jenji
Sylvain a rejoint Jenji en avril 2020. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2008 chez Ernst & Young devenu EY.
Avec une expérience de plus de 12 ans dans le monde de la finance et plus spécifiquement dans le private equity, Sylvain
s’est très vite spécialisé dans le Real Estate / Private equity jusqu’à devenir manager. Il a par la suite poursuivi sa carrière
d’auditeur chez PwC à Paris en Private Equity. Très attiré par le financement des jeunes entreprises à caractères innovants,
Sylvain a décidé de rejoindre une société de gestion en cours de création (Supernova Invest) en tant que Directeur Administratif et Financier où il a exercé pendant trois ans. Puis il décide de se consacrer à 100% dans un seul projet : celui de
Jenji et de l’expense management.

Laurent Playez
Director – Head of B2B France,
American Express
Basé au siège à Rueil Malmaison, Laurent Playez dirige les équipes commerciales Européenne spécialisées dans le développement
de l’activité B2B des comptes stratégiques d’American Express Europe. Il a la responsabilité de la stratégie B2B en Europe pour les
segments ETI et grands groupes ainsi que de toutes les solutions de paiement développées par American Express afin de couvrir les
besoins de financements ainsi que l’optimisation des processus des entreprises. Laurent Playez a débuté sa carrière chez American
Express au sein du département « Global Merchant Service » comme Responsable Commercial des comptes clés pour ensuite évoluer vers la gestion des grands comptes de luxe multinationaux et enfin comme Directeur Commercial du réseau commerçant pour
la France et la Hollande. Il a ensuite rejoint le département Global Commercial Services comme Directeur Commercial des comptes
stratégiques en 2012 et a poursuivi en dirigeant l’ensemble des équipes Commerciales SME France jusqu’en 2020.

Clémence Tarenne
Directrice de la Trésorerie & des Financements
Babilou Family
Depuis novembre 2019, Clémence TARENNE dirige la trésorerie du Groupe Babilou Family - gestionnaire de crèches
privées dans 12 pays (CA : € 600 m) - après une carrière commencée en audit chez Ernst & Young, et poursuivie chez
Alstom. C’est en 2014 qu’elle intègre la trésorerie du groupe industriel afin de préparer l’acquisition des activités Power
par General Electric, et c’est naturellement fin 2015 qu’elle bascule chez GE à la direction des relations bancaires du
conglomérat américain en Europe, basée à Dublin, avant de rentrer à Paris chez Babilou Family pour renforcer la trésorerie
et accompagner la forte croissance du Groupe. Elle est diplômée de l’université Paris Dauphine.
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Matthieu de Baynast

Emmanuel Ducrot

Guillaume Piette

Christophe Brière

Emmanuel Antmann

Philippe Dore

Henri Mion

Michaël Petit

Martine Depas

Noël Forgeard

POSITIONNEMENT
Banque d’affaires spécialiste des PME et des ETI depuis 1928, la Financière
de Courcelles conseille les sociétés et leurs actionnaires dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de solutions de financement.
Forte de 30 professionnels en France et de ses filiales internationales, la
Financière de Courcelles conseille ses clients sur des transactions allant de
20M€ à 400M€ de valeur d’entreprise. Nous conseillons nos clients pour
donner vie à leurs visions stratégiques en France comme à l’international et
exécuter les meilleures transmissions.
Notre capacité d’action globale, repose à la fois sur nos propres filiales
internationales et sur notre appartenance au réseau mondial Global M&A
Partners (réseau mondial regroupant plus de 400 professionnels en fusionsacquisitions dans plus de 35 pays). Nous disposons également, désormais,
d’un important ancrage territorial en France grâce à notre partenariat avec
Exco.
Indépendance, discrétion, excellence et approche relationnelle à long terme
du conseil fondent notre accompagnement, depuis notre origine, auprès
des entrepreneurs, des familles, des fonds d’investissement et des grands
groupes.
Ayant mené des transactions dans de nombreux secteurs d’activité, la Financière de Courcelles offre notamment une expertise reconnue dans les domaines de l’éducation, de l’aéronautique/défense/ spatial, des infrastructures,
de l’énergie, du maritime et des services aux entreprises.
Reconnus par les fonds d’investissement pour ses expertises sectorielles, la
Financière de Courcelles accompagne les investisseurs à l’achat dans le cadre
d’investissements dans des plateformes ou lors de missions de Search & Buy
en France et à l’international et à la vente lors de processus de cession impliquant des acheteurs industriels. En outre, le partenariat en régions avec le
réseau d’experts-comptables EXCO permet de présenter aux fonds d’investissement des opérations primaires et propriétaires.
Notre nouvelle approche l’Augmented M&A®, qui combine technique fi-

nancière, forte expérience opérationnelle et expertise sectorielle, nous permet
également de conseiller nos clients en amont et en aval des opérations afin de
maximiser la création de valeur sur le long-terme et exécuter avec succès les
transactions et les transitions stratégiques.
La Financière de Courcelles crée de la valeur pour ses clients et les accompagne
grâce à une relation de confiance inscrite sur le long-terme « depuis longtemps,
pour longtemps ».
Nos secteurs :

•
•
•
•

Aéronautique, Défense et Spatial
Agroalimentaire et Distribution
Education et Formation
Automobile, Industrie et
Construction

•
•
•
•

Energie, Infrastructures et Transport
Services Financiers
Services aux Entreprises
Technologies, Médias et Télécoms

ACTIVITÉS
•
•
•
•
•

Cessions, Acquisitions
Levée de fonds
Conseil en Dette
Advisory
Augmented M&A®

BUREAUX
•
•
•
•
•

Paris
Singapour
Bangkok
Kuala Lumpur
Casablanca

NOTRE ÉQUIPE
En réunissant des professionnels reconnus du M&A ainsi que des dirigeants
d’entreprises ayant développé avec succès des groupes internationaux, l’équipe
de la Financière de Courcelles offre une combinaison parfaite de savoir-faire
financier, de compétences opérationnelles et d’expertises sectorielles.

CONTACT
Matthieu de Baynast,
Baynast, PDG : Mdebaynast@Fdc-International.com
Emmanuel Ducrot,
Ducrot, Associé : EDucrot@FDC-International.com
Guillaume Piette,
Piette, Managing Partner : gpiette@Fdc-International.com
Christophe Brière,
Brière Managing Partner : CBriere@FDC-International.com
Emmanuel Antmann,
Antmann, Managing Director : Eantmann@Fdc-International.com

Philippe Dore,
Dore, Managing Director : Pdore@Fdc-International.com
Henri Mion,
Mion, Managing Director : Hmion@Fdc-International.com
Michael Petit,
Petit, Managing Director : Mpetit@Fdc-International.com
Martine Depas,
Depas, Partenaire : Mdepas@Fdc-International.com
Noel Forgeard,
Forgeard, Partenaire : Nforgeard@Fdc-International.com
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Acquisition
& intégration :
1+1=3 ?

TRACK I
PANEL 3 : 14H45 – 15H45

Alexis Valero
Directeur du pôle Finance,
Leaders League
Directeur pôle finance et transaction au sein du pôle Finance & Transactions de Leaders League, co-fondateur de Capital
& Corporate (media leader sur le corporate finance en Espagne), Alexis a développé depuis 20 ans de fortes expertises
en matière de private equity, fusions-acquisitions, restructuring mais aussi de gestion d’actifs et de gestion de fortune.

Olivier Colleau
Président Exécutif,
Kiloutou
Olivier Colleau est Président Exécutif du Groupe Kiloutou depuis 2018. Diplômé d’HEC, il intègre en 1995 le cabinet de
conseil en stratégie Bain et Company. Dix ans plus tard, il prend la direction du développement de Zodiac Marine & Pool. En
2009, il rejoint le groupe Kiloutou d’abord en tant que Directeur de la Stratégie et du Développement puis prend la Direction
du réseau en 2011. En 2016 il est nommé Directeur Général du Groupe avant de devenir Président Exécutif.

Matthieu de Baynast
Président Directeur Général,
Financière de Courcelles
Matthieu de BAYNAST est un opérationnel qui a passé la majeure partie de sa carrière à accompagner des entrepreneurs
dans leur projet de développement et de croissance en France et à l’international. Il a mené plus de 100 opérations de
fusion acquisition dans 35 pays ces 10 dernières années.
Ex-CEO d’un grand groupe du monde du FM de 3Mds €, Matthieu décide en Mai 2020 d’acquérir la Financière de Courcelles et de mettre à la disposition des clients son expérience opérationnelle afin de leurs apporter une vision d’ensemble
à la fois stratégique, financière et organisationnelle, l’Augmented M&A®.
Il est diplômé de Montpellier Business School et de l’Université du Havre en Mathématiques et Physiques.
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Philippe Mendes
Associé,
ACA Nexia
Philippe Mendes réalise des missions de conseils et d’audit auprès des PME.
Il a développé une expertise dans la mise en place des comptes consolidés au sein de groupes de PME sous les référentiels
français et IFRS. Dans ce cadre il assiste et conseille les directions financières tout au long du processus d’établissement
des comptes consolidés, de la collecte des informations jusqu’à la production des comptes consolidés définitifs.
En qualité d’expert-comptable il accompagne les dirigeants sur des problématiques de gestion intégrant les dimensions
comptables et fiscales, dans le cadre de mises en place de tableaux de bord, d’arrêtés des comptes avec intégration fiscale
notamment.
L’hôtellerie fait partie des secteurs qu’il connait bien, au même titre que l’immobilier, l’industrie et les services.
Expert-comptable et commissaire aux comptes. Il a rejoint Aca Nexia en 2001 et est devenu associé en 2010.

Antoine Grenier
Group Chief Financial Officer,
Emeria
Antoine Grenier est le CFO du groupe Emeria, leader des services immobiliers en Europe du Nord (1.4 millards d’euros de
Chiffre d’Affaires) depuis Décembre 2017. Il est en charge de la Finance, du M&A et de l’intégration, du Juridique, de la
Compliance, de l’Audit Interne et des Achats. Avant de rejoindre le groupe Foncia, Antoine exerçait la fonction de Partner
au sein du cabinet de conseil en management Argon & Co.
Entre octobre 2011 et Mai 2015, Antoine exerça la fonction de Deputy Group CFO en charge de la France (50% du revenu
du groupe), de l’Inde et de la transformation de la fonction finance et membre du management committee au sein du
groupe Altran. Avant de prendre ces responsabilités, Antoine a évolué pendant plus de 10 ans au sein du groupe Schlumberger, leader mondial des services pétroliers, et exerça un panel riche et complémentaire de fonctions telles que, auditeur
interne à Houston, directeur financier en Tunisie, directeur financer pour les activités sismiques du groupe en Afrique, Trésorier pour l’Europe, l’Afrique et la Russie. Son dernier mandat fut d’exercer les fonctions de directeur financier du groupe
Geoservices acquis par Schlumberger en mai 2010.
Antoine a été administrateur indépendant du groupe Bourbon.
Antoine a débuté sa carrière en tant que consultant en management au sein du cabinet IMR (absorbé par Proudfoot consulting) aujourd’hui propriété du Management Consulting Group PLC.
Antoine est diplômé de l’université Paris Dauphine et a obtenu son MBA au sein de l’alliance TRIUM, délivré par la New York
Stern, la London School of Economics and HEC.

Nicolas Goncalves
Chief Executif Officer / Directeur Général du Groupe,
EPSA
Nicolas Gonçalves est Directeur Général du Groupe depuis janvier 2022. Avant de rejoindre EPSA, il est le Président
Fondateur de 7Partners, société de conseil fondée en 2011, devenue EPSA TAX et Innovation en 2015. Depuis, il porte
et accompagne l’aventure entrepreneuriale d’EPSA, à travers l’enrichissement de nos offres et le développement de nos
activités autour de 7 domaines d’expertise. Nicolas fut nommé Directeur Général d’EPSA France en 2019, avant de devenir
Directeur Général du Groupe cette année.

37

TRACK II
PANEL 3 : 14H45 – 15H45

Leadership
& réorganisation :
réussir les projets
par l’engagement

Roxane Croisier
Responsable éditoriale,
Décideurs Magazine
Roxane Croisier, Responsable éditoriale, Leaders League Roxane Croisier a rejoint la rédaction de Décideurs il y a quatre
ans, après une expérience en conseil en organisation puis en chasse de têtes. Aujourd’hui, elle participe au développement éditorial, à la notation d’experts et à la réalisation des études de marché de la collection consacrée aux métiers des
ressources humaines.

Christophe Lutz
Directeur Financier et Immobilier,
Transgourmet France
Christophe Lutz démarre sa carrière comme contrôleur de gestion dans le secteur Telecom chez Debitel France.
Il rejoint ensuite en 1998 la branche conseil du cabinet KPMG dans le pôle stratégie / organisation, avec des missions dans
différents pays européens principalement dans des groupes Telecom et IT.

Jean-Luc Petithuguenin
Président Directeur Général
Paprec Group
Jean-Luc PETITHUGUENIN est Président du Groupe PAPREC, leader français de l’industrie du recyclage qu’il a fondé en
1994. Diplômé de l’ESSEC (1979), il est aussi Président-fondateur du groupe Helios (BTP).
Très engagé en faveur de la diversité et la lutte contre les discriminations, il a reçu le Prix de l’Entrepreneur de l’année
2012 - E&Y/L’Express, le Prix de l’Entrepreneur de l’année 2016 - BFM Business Awards, et le Trophée de l’Industriel de
l’année 2020 de l’Usine Nouvelle.
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Rémi Saucié
Directeur Financier et Membre du Comité Exécutif,
Allianz France
Rémi Saucié est diplômé de l’Ecole spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP) et titulaire d’un
Master Finance de marché spécialité Actuariat du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Il est membre de
l’Institut des Actuaires (IA) et titulaire du diplôme d’expertise comptable (DEC) ainsi que d’une certification internationale en
Risk Management (CERA). Après dix ans passés chez PwC en tant que Senior Manager du Département d’actuariat, Rémi
Saucié rejoint Allianz France en 2012. De 2012 à 2016, il est Directeur de l’Actuariat d’Allianz France IARD avant d’être
nommé Directeur Financier des Investissements de 2016 à 2017, puis Directeur des Risques en 2017. Depuis octobre
2020, il est Directeur Financier et membre du Comité Exécutif d’Allianz France.

Bernd Stangl
Chief Financial Officer,
Alcatel-Lucent Enterprise
En tant que directeur financier d’Alcatel-Lucent Enterprise, Bernd Stangl est responsable des finances, de la fiscalité, de la
comptabilité, de l’audit interne, des fusions et acquisitions, de la gestion des locaux et de l’organisation juridique, y compris de la conformité. Il dirige la stratégie financière d’ALE avec une approche souple et digitalisée. C’est un professionnel
trilingue énergique qui possède une vaste expérience internationale dans le domaine des télécommunications, des contrats
de construction à long terme et de l’industrie maritime, ainsi que dans le déploiement de modèles d’abonnement pour
SaaS et le cloud. Bernd a été invité à intervenir dans de nombreux sommets financiers et a été désigné comme l’un des
directeurs financiers les plus influents de France en 2021. Il dispose in MbA de l´université de Vienne et a écrit sa thèse
au M.I.T. à Boston.
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Data & Business
Intelligence :
le DAF pilote
de la performance

TRACK III
PANEL 3 : 14H45 – 15H45

Emmanuelle Serrano
Responsable éditoriale,
Leaders League
Journaliste depuis 20 ans dans la presse économique et BtoB (industrie, achats), j’ai occupé différents postes de chef de
rubrique, rédactrice en chef ou rédactrice en chef adjointe de plusieurs magazines print et web francophones ou bilingues
anglais/français. Dernièrement, j’ai été chef de service du magazine et de la lettre hebdomadaire Option Droit & Affaires
(Groupe Option Finance). Auparavant, j’ai travaillé au sein du groupe Indigo Publications comme rédactrice en chef adjointe
de La Lettre A, lettre confidentielle en économie, politique et médias et a été Diplômée de l’ISIT Paris en traduction-terminologie, je suis aussi traductrice d’anglais et d’allemand en français.

Yann Coupris
Directeur de la Transformation des Solutions Finances,
La Poste
Yann Coupris est Directeur de la transformation des solutions finances du groupe La Poste depuis bientôt 5 ans. Son périmètre couvre l’ensemble des solutions comptables, achat, contrôle de gestion, trésorerie, consolidation, datalake finance,
les innovations dont la robotisation et l’intelligence artificielle. Son parcours en finance opérationnelle, pendant près de 20
ans, en comptabilité et contrôle de gestion, aussi bien en assurances, en PME et en banque lui ont permis de mettre sa
connaissance des pratiques métiers au service des transformations dans l’usage de la data que dans l’expérience attendue par les acteurs de la finance du groupe La Poste.

Aurore Jaugin
Deputy Chief Executive Officer and France Chief Executive Officer,
Upslide
Inspiring leader recognized for team spirit, management and empowerment skills.
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Chao-Meng Lam
Chief Financial Officer,
Ecovadis
Chao Lam est CFO d’EcoVadis depuis 2019, membre du comité de direction, en charge de l’ensemble des fonctions
finances, des relations investisseurs, des achats indirects, du juridique ainsi que de la Business Intelligence.
Il dispose d’une dizaine d’années d’expérience en matière de transformation stratégique, de pilotage d’hypercroissance, de
gestion de l’excellence opérationnelle et d’optimisation de la performance financière acquise dans le cadre de scale-ups,
à travers ses fonctions de CFO chez Oscaro.com et Isabel Marant.

Olivier Trocherie
Associé - EPM & BI,
BM&A
Diplômé de l’IAE de Franche Comté (DESS Audit et contrôle) et de L’IPAG Business School, il débute sa carrière en 2001
en tant que contrôleur de gestion chez RueDuCommerce.com. En 2003, il intègre les équipes conseil de l’éditeur d’applications de consolidation Cartesis avant de rejoindre le cabinet Deloitte en 2006 où il accompagne pendant près de dix
ans les directions financières de grands groupes dans leurs projets de transformation de la fonction finance et de mise en
place de processus et d’outils de consolidation.
En 2015, il choisit de rejoindre BM&A pour y apporter son expertise dans les outils de consolidation et de reporting et y
développe l’activité EPM et BI, et notamment la solution Consolidation Explorer by BM&A.
Déployée dans une quinzaine de groupes depuis son lancement en 2021, cette solution permet d’utiliser les technologies
de Business Intelligence afin de moderniser les outils de consolidation statutaire.
Plus largement, Olivier accompagne les groupes dans leurs projets de mise en place, d’évolution et de migration des outils
de reporting consolidé.
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Stratégie,
développement
et transformation
des entreprises
PMP accompagne les directions générales et financières dans leurs
stratégies de développement et de transformation : s’adapter aux
nouveaux défis concurrentiels et aux attentes des clients.
Pilotage de la performance intégrée financière & extra-financière,
organisation agile de la DAF, digitalisation.

EXPERTISES SECTORIELLES

Finance et Performance
Due Diligence
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Digital
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EXPERTISES STRATÉGIQUES
Business
Partner

Disruptive
Thinker
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www.pmpstrategy.com
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TRACK I
PANEL 4 : .16H30 – 17H25

ESG : l’extra financier
peut-il tout changer ? :
Leadership vs
Réglementation

Alexis Valero
Directeur du pôle Finance,
Leaders League
Directeur pôle finance et transaction au sein du pôle Finance & Transactions de Leaders League, co-fondateur de Capital & Corporate
(media leader sur le corporate finance en Espagne), Alexis a développé depuis 20 ans de fortes expertises en matière de private equity,
fusions-acquisitions, restructuring mais aussi de gestion d’actifs et de gestion de fortune. Il a également conseillé des fonds d’investissement, conseils juridiques et financiers, associations professionnelles et grands groupes dans leur stratégie de communication.

Thomas Baumgartner
Directeur administratif et financier Groupe,
Mersen
Thomas Baumgartner est Directeur Administratif et Financier du groupe Mersen depuis mars 2010. À ce titre, il supervise les fonctions finance, trésorerie, communication corporate et financière contrôle interne, risque & compliance et juridique. Il a été membre
du directoire d’août 2011 à mai 2016. Il débute sa carrière en 1996 au Crédit Lyonnais en tant qu’analyste crédit puis responsable
grands comptes industriels. En 1999, il intègre Mersen en tant que Responsable Financement Trésorerie avant de devenir directeur
Plan et Contrôle de Gestion puis Directeur Financier. Thomas Baumgartner est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris.

Aurélien Bon
Chief Financial Officer,
Harmonie Mutuelle
En décembre 2016, j’ai rejoint Harmonie Mutuelle en tant que Directeur de la règlementation pour finaliser la mise en place
de Solvabilité au sein de la Mutuelle. J’ai été promu au poste de Directeur financier en octobre 2017, avec le rattachement de
l’actuariat inventaire technique en 2018, puis du contrôle de gestion en 2021. Je manage une équipe de 136 personnes, répartie
entre plusieurs grands pôles d’expertise :
- Les Comptabilités
- L’inventaire technique (actuariat)
- Le pilotage économique, le Suivi des participations et la Communication financière et règlementaire
- La Fiscalité
- Les Placements et Trésorerie
Et avant de rejoindre Harmonie Mutuelle, j’ai débuté ma carrière dans un cabinet de M&A en tant qu’analyste financier, dans le cadre
de mandat de vente de PME françaises. Ensuite, j’ai travaillé en tant qu’analyste crédit dans le service Grands Comptes de la Société
Générale. Je me suis ensuite orienté vers l’audit et le conseil chez Mazars, en me spécialisant rapidement dans le secteur de l’assurance. Au bout de 5 ans, j’ai rejoint le cabinet régional de Mazars à Bordeaux avec deux associés, afin de les assister dans l’intégration
de deux cabinets (croissance externe).
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Claire Dumas
Chief Financial Officer,
Société Générale
Claire Dumas a débuté sa carrière en 1992 en tant que Manager au sein du département Banque et Institutions Financières du cabinet Deloitte.
En 1998, elle rejoint le groupe Société Générale au sein des fonctions support des activités de marchés de SGCIB, où elle
occupe notamment entre 2005 et 2009 le poste d’adjointe au responsable mondial des Opérations sur dérivés sur actions,
indices et cash equity. En 2009, elle rejoint la Direction des risques avant de prendre, en 2011, la direction des Risques
opérationnels du Groupe ainsi que la direction du programme ERM (Entreprise Risq Management). Claire est nommée en
octobre 2014 Directrice financière de la Banque de détail en France et membre du CODIR Groupe. En 2017, elle devient
Directrice financière Déléguée du Groupe, en charge du périmètre Banque de Détail et Services Financiers Internationaux.
Depuis décembre 2021, Claire Dumas est Directrice Financière du Groupe Société Générale.

Alexis Sztejnhorn
Partner,
PMP Strategy
Diplômé de la London School of Economics, Alexis a commencé sa carrière auprès du premier Commissaire aux Droits de
l’Homme du Conseil de l’Europe. Depuis 15 ans, spécialiste de la transformation des directions financières, son credo est
d’accompagner la transition des DAF en tant que Sustainable business partners. D’abord en audit et Transaction services
chez Deloitte, puis en CFO Advisory chez Accenture Strategy et désormais en tant qu’Associé Finance & Performance
Intégrée du cabinet de conseil en stratégie et transformation PMP, ses spécialités combinent leviers des DAF en matière de
mise en œuvre des engagements RSE et transformation et performance des fonctions finance.

Laurence Yvon
VP Business Development CCH Tagetik France
Wolters Kluwer
Laurence Yvon apporte à Wolters Kluwer ses vingt années d’expérience en développement commercial dans le secteur
technologique. Ses méthodologies de réalisation et son expérience de gestion commerciale aideront CCH Tagetik à accélérer sa croissance dans l’Hexagone. Avant de rejoindre Wolters Kluwer, Laurence a occupé les fonctions de Senior Sales
Director au sein de Microsoft.
Elle a également assumé différents postes de direction commerciale au sein de Kyriba, Oracle, Hyperion, Cognos et Brio
Software, en prenant notamment en charge le recrutement et le développement des équipes, l’expansion des réseaux,
ainsi que la planification et la stratégie commerciale.
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DAF 3.0 :
le digital levier
de la performance

TRACK II
PANEL 4 : .16H30 – 17H25

Alexandra Bui
Responsable éditoriale,
Leaders League
Au fil d’un Master de commerce international de l’Inalco (Langues O’), Alexandra Bui obtient des postes en banque, chez
Natixis, et en entreprise, au siège du groupe Safran. Diplôme en poche, elle poursuit ses ambitions d’écriture jusqu’en
Corée du Sud, où elle rejoint une start-up proposant des plateformes d’échange de cryptomonnaies.
Fascinée par les cryptoactifs, elle rédige en anglais des articles, de fond et de vulgarisation, afin d’en démocratiser les
bonnes pratiques. Rentrée en France, elle intègre la BU Innovation de Leaders League en octobre 2021, en qualité de
responsable éditoriale.

Amaury Boilot
Directeur Général Finance,
Solutions 30
Amaury Boilot est diplômé de NEOMA Business School et titulaire d’un MBA en Corporate Finance de Kent Business
School.
Avant de rejoindre Solutions 30 en 2014, Amaury a débuté sa carrière chez EY en tant qu’auditeur puis dans le Conseil
en stratégie. Après avoir géré plusieurs Business Units de Solutions 30 en France, il devient Directeur financier Groupe en
2017 et entre au Directoire. A cette fonction, il pilote le projet de transformation de la Direction Financière pour accompagner la très forte croissance du Groupe et préparer l’entrée de Solutions 30 sur le marché Euronext.

Ouafa M’hamed
Chef de produit solutions digitales,
Quadient
Ouafa fait partie depuis 2018 de la famille Quadient en tant que Chef de produit solutions digitales. Après un début de
carrière dans le secteur des produits de grande consommation chez Unilever, Ouafa a rejoint la grande distribution spécialisée dans la mode auprès de Vivarté. Souhaitant changer de cap, elle intègre depuis une dizaine d’année, le monde
de la dématérialisation et de l’édition qu’elle n’a plus quitté depuis. Devenue une véritable experte, Ouafa est animée au
quotidien par cette passion d’accompagner ses clients dans la transformation digitale de leur métier et organisation. Sa
priorité est d’être à l’écoute de leur besoin afin de leur proposer des solutions innovantes qui améliorent leur processus et
boostent leur rentabilité.
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TRACK III
PANEL 4 : .16H30 – 17H25

DAF 2030 :
un rôle à réinventer ?

Béatrice Constans
Directrice déléguée pôle finance,
Leaders League
Ancienne avocate, Béatrice Constans a exercé pendant 5 ans en tant que collaboratrice en marchés de capitaux dans
un grand cabinet américain. Titulaire d’un diplôme d’école de commerce en majeure finance, elle a également réalisé
plusieurs expériences en capital-investissement.

Eric Bosmans
Chief Financial Officer,
Conforama
Eric Bosmans est Directeur Administratif et Financier de Conforama depuis juin 2021.
Conforama exploite 165 magasins en France pour un chiffre d’affaires de 1,8Mld€ et emploie plus de 7000 collaborateurs.
Eric a la responsabilité des Directions Financière, Audit Interne, Juridique, Achats Indirects, Immobilière, Travaux et Maintenance.
Précédemment, Eric était Chief Financial Officer de Maisons du Monde, entreprise cotée à la bourse de Paris (SBF 120).
Eric est de nationalité belge, diplômé de la Solvay Business School à Bruxelles et a commencé sa carrière en 1994 chez
PricewaterhouseCoopers. Il a mené une carrière internationale entre Londres, Paris, Bruxelles et Luxembourg.

Julien Catel
Group Chief Administrative & Finance Officer,
Camusat
Julien Catel est CFO de Camusat, groupe international spécialisé dans la construction et la maintenance d’infrastructures
Télécom. A travers sa branche Aktivco, le groupe soutient l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables dans les Télécom.
« Développer des compétences et une vision à 360° de la finance d’entreprise est nécessaire pour pouvoir répondre aux
attentes croissantes envers les Directions Financières » explique-t-il. Son expérience acquise notamment chez Alcatel puis
Nexans, couvre divers métiers de la finance opérationnelle comme de la finance de marchés.
Julien Catel est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un DESCF.
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Eric Gouy
Directeur Administratif, Finance et Juridique,
Pierre Fabre
Eric Gouy a rejoint le groupe Pierre Fabre en 2018 en tant de Directeur Général Adjoint en charge des Finances et Affaires
Juridiques. Il a commencé sa carrière dans le secteur des systèmes d’information pour y occuper des postes à responsabilité croissante au sein des directions financières de Texas Instruments, IBM Global Services, Cisco Systems et Dell Computers. Il a travaillé plusieurs années aux Etats-Unis dans la Silicon Valley. Par la suite il a été CFO France chez Walgreens
Boots Alliance, CFO du groupe Dalkia et Geodis. Eric est diplômé de HEC, et en Droit des Affaires et Fiscal.

Corinne Orémus
Directeur Général,
Vendôme Associés
Corinne Orémus débute son parcours dans le financement des entreprises et évolue rapidement vers la direction de
centres de profits bancaires. Membre du Comité Exécutif HSBC France puis MACSF, elle est Directeur Général chez Vendôme Associés.

Bruno Vibert
Chief Financial Officer,
Technip Energies
Bruno Vibert est directeur financier du Groupe Technip Energies. Auparavant il a été vice-président Finance des activités
Onshore/Offshore de TechnipFMC (désormais Technip Energies) de 2017 à 2020.
Bruno Vibert a rejoint le Groupe Technip en 2014 en tant que directeur de la comptabilité et de la trésorerie pour la région
Amérique du Nord jusqu’à ce qu’il soit nommé directeur financier du projet Yamal LNG en 2016.
Avant de rejoindre Technip, Bruno était associé chez Fair Links et senior manager chez Ernst & Young, où il était spécialisé
dans l’énergie après avoir débuté sa carrière chez Arthur Andersen. Bruno Vibert est diplômé de l’ESCP Europe à Paris
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12E ÉDITION

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Le DAF à l’épreuve de l’hypercroissance
-Case studies de 3 licornes17h30 – 18h30
Mathieu Meffre
Directeur Général Adjoint,
Leaders League
Mathieu Meffre est directeur général adjoint du groupe Leaders League. Il suit depuis une dizaine d’années l’actualité
et les opérations liées au monde du retournement et des restructurations.

Marie Best
Chief Financial Officer
Mirakl
Marie Best est Directrice Financière de Mirakl. Depuis plus de 4 ans, elle accompagne le groupe dans son hyper croissance. Avant de rejoindre Mirakl, Marie a travaillé 4 ans pour le groupe Fnac Darty, qui a adopté le modèle de marketplace,
et y a occupé le rôle de CFO Suisse et Directrice du Reporting Financier France. Marie a débuté sa carrière chez Deloitte
pendant 10 ans, en audit et conseil en opérations financières. Marie est diplômée de l’ESSEC et de Stanford.
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Clément Petit
Chief Financial Officer
Back Market
Clément est Directeur Financier de Back Market. Il a rejoint la société en 2020 après avoir été Directeur Financier Groupe
de Veepee. Sa carrière a débuté notamment en banque d’investissement pendant plusieurs années. Il a ensuite rejoint
Elanco, société spécialisée dans la santé animale, où il a exercé plusieurs fonctions, en France et en Chine.
Clément est diplômé de l’Essec et a un master en Finance & Comptabilité (DSCG).

Cybèle Rolland
Directrice Financière,
Exotec
Depuis 2018, Cybèle Rolland est CFO d’Exotec, jeune société en croissance exponentielle qui fournit des solutions robotisées pour la logistique. En moins de 4 ans, Exotec est passée de 7M€ de CA à 210M€ prévus en 2022, réalisés en Europe,
Japon et Amérique du Nord. Cybèle est chargée de structurer le pilotage financier d’Exotec et a réalisé deux levées de
fonds en 2020 et début 2022, qui placent désormais la société comme la première licorne industrielle française.
Avant de rejoindre Exotec, le parcours de Cybèle l’a menée pendant 20 ans dans des sociétés ayant pour actionnaires des
fonds de Private Equity et de Capital Risque, d’abord dans l’industrie agro-alimentaire, puis dans le monde des start-ups
du semi-conducteur, des logiciels et de la cybersécurité.
Cybèle Rolland est diplômée de l’ESCP Europe et titulaire d’un MBA en stratégie du CPA.
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DITES AU REVOIR
AUX NOTES DE FRAIS PAPIER !

Optez pour une solution digitale de gestion des dépenses professionnelles.
80% de temps économisé et 30% de budget optimisé.

Pour tester, téléchargez l'application

jenji.io

Pour en savoir plus, contactez-nous

12E ÉDITION

PARTENAIRES
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Welcome to the New Kroll
NE W N A ME . SA ME T E A M . SA ME T RUS T ED PA RT NER .
Kroll Valuation Advisory Services, helps clients fulfill their most complex financial and tax reporting valuation
requirements. Using our finance, accounting and tax expertise and knowledge of sophisticated valuation
methodologies, we help address critical valuation issues when clients need us most. As a leading provider of
independent valuations, we help our clients satisfy regulatory reporting requirements, make confident investment
decisions, maximize value and manage risk.
Duff & Phelps acquired Kroll in 2018 and began transitioning our firm to the Kroll brand in 2021. We begin this new
chapter with a fresh look and a clear and confident vision for the future, helping clients to cut through complexity and
providing clarity in all areas of business.

Contact
Carine Tourneur
Managing Director,
France Valuation Advisory Services Leader
+33 0140 064 060
carine.tourneur@kroll.com

Learn more at www.kroll.com
Kroll provides proprietary data, technology and insights to help our clients stay ahead of complex demands related to risk, governance and
growth. Our solutions deliver a powerful competitive advantage, enabling faster, smarter and more sustainable decisions. With 5,000 experts
around the world, we create value and impact for our clients and communities. To learn more, visit www.kroll.com.

RETROUVEZ-LES DANS
L'ESPACE NETWORKING TOUTE LA JOURNÉE !

Société indépendante, spécialisée dans la conception et distribution d’investissements alternatifs,
nous proposons à nos clients les meilleures solutions de placement et financement. Depuis sa création en 2017 Lynceus Partners s’est démarquée par son outil digital ARGO ainsi que la gestion
et la structurations des produits.
Lynceus Partners en chiffres :
- 30 émetteurs partenaires
- 6 milliards € de volume de transactions depuis 2017
- 7 Bureaux répartis sur 3 continents
- 50 salariés
Notre Métier :
Lynceus Partners s’appuie sur une forte expérience pour vous conseiller et vous accompagner tout au long du processus d’investissement. Nous élaborons des solutions sur-mesure et
vous assurons les meilleures conditions de marché grâce à la mise en compétition d’un large
panel d’émetteurs. Nous apportons notre expertise sur la structuration et nous mettons à votre
disposition notre outil de suivi et de reporting personnalisé ARGO, pour garantir une prestation de
qualité et simplifier votre gestion.
Les Domaines d’intervention :
Lynceus Partners intervient auprès de plusieurs typologies de clients : Conseillers en gestion
de Patrimoine, Banques Privées, Family Offices, Institutionnels, Associations et entreprises de
toutes tailles. Nous proposons à nos clients un service basé sur la transparence, la réactivité et
l’innovation pour leur trouver le produit le plus adapté à leur besoin.
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Jenji est l’un des leaders des solutions de gestion et de dématérialisation des dépenses professionnelles pour les entreprises. Fondé en 2015 et première capitalisation européenne indépendante
du secteur, soutenu par Eurazeo, Jenji offre des solutions de gestion de notes de frais, indemnités
forfaitaires et dépenses professionnelles conçues pour les moyennes et grandes entreprises.
Jenji a réinventé cette solution en s’appuyant sur les technologies Cloud et IA avec le souci d’une interface utilisateur simple, moderne et accessible en toute mobilité partout dans le
monde. Ainsi, les départements Finance disposent d’une disponibilité de données en temps réel,
de la cohérence, de la visibilité grâce aux analyses financières automatisées et donc, du contrôle
nécessaire au pilotage stratégique et opérationnel.

EPSA est créateur et producteur de performance durable. Il est le partenaire incontournable de toute organisation souhaitant accroître sa performance et sa profitabilité. Avec une présence internationale, son millier
de collaborateurs et sa propre solution digitale intégrée, EPSA est le seul acteur à proposer un accompagnement global à travers 7 grandes expertises complémentaires : Transformation & Digital ; performance
Achats & Supply, Marketplace, financement et management de l’innovation, performance énergétique et
environnementale, optimisation des charges fiscales et sociales et gestion financière. Résolument orienté
client, les équipes d’EPSA recherchent au quotidien la performance et l’efficience avec une approche «
sur-mesure » et durable, adaptée à chaque besoin et spécificité des organisations. Dotée d’une culture de
l’humain forte, EPSA est engagée à travers une politique RSE ambitieuse qui se concrétise notamment
avec EPSA Foundation.

Expensya est une solution SaaS de gestion et d’automatisation des dépenses professionnelles
pour proposer une plateforme tout-en-un, de la validation des budgets à l’intégration comptable.
Les entreprises ont accès à une plateforme unifiée pour obtenir 100% de visibilité sur leurs dépenses et gagner du temps sur leurs processus.
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Acolad, leader dynamique et passionné de gestion globale de contenus, propose un éventail complet de solutions, services et technologies dans l’univers du contenu et des services linguistiques.
Le contenu est notre cœur de métier : nous répondons à toutes vos demandes ayant trait au contenu, qu’il
s’agisse de digitalisation ou d’internationalisation. Depuis plusieurs décennies, nous aidons les entreprises
de secteurs clés à se développer au sein de leurs marchés. Nous œuvrons à leurs côtés pour optimiser
leur chiffre d’affaires et l’efficience de leurs processus grâce à des technologies et solutions de contenu de
pointe. Avec une présence dans 25 pays à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, le groupe Acolad
est en mesure de garantir un service exceptionnel exécuté en toute simplicité, mais aussi d’entretenir de
solides relations avec plus de 20 000 fournisseurs de services linguistiques, de formation et d’édition.

Le CFP est une société de recouvrement de créances amiables et/ou contentieux, en France et à
l’international. Filiale du Groupe EDC, l’équipe du CFP est composée de 35 collaborateurs situés
à Paris. Grâce à un dispositif complet et innovant, nos experts optimisent les délais de paiement
et la résolution des dossiers complexes.

Wolters Kluwer est un leader mondial des services et solutions d’information pour les professionnels.
Chaque jour, nous aidons nos clients à prendre des décisions cruciales en fournissant des solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du domaine avec des technologies et des services
spécialisés. CCH Tagetik accompagne la transformation des directions financières en leur permettant de
fluidifier et d’accélérer leur processus de gestion et de consolidation statutaire. Les entreprises bénéficient
de la simplicité du cloud et de la puissance requise pour unifier la planification financière et opérationnelle,
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raccourcir les processus de consolidation et de clôture, analyser instantanément les résultats, modéliser
et comparer l’impact de différents scenarii métiers sur les états financiers, adapter les plans stratégiques,
mettre à jour facilement les prévisions de déploiement, produire des états financiers et des rapports de
gestion formatés et auditables, collaborer sur des rapports métiers et automatiser la publication et le
reporting. Grâce à l’intelligence financière pré-packagée, les directeurs financiers et les cadres opérationnels peuvent mener les processus au sein d’une solution unique.

Esker est une plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, du service clients
et renforce la coopération interentreprises en automatisant les cycles de gestion. Esker a pour
vocation de construire les leviers d’une croissance à somme positive : plus de productivité, plus
de sens au travail, plus de confiance entre les organisations. En développant des technologies
d’intelligence artificielle et en digitalisant les processus liés à la commande et à la facturation,
Esker libère les fonctions finance des tâches fastidieuses, accroît leur efficacité et in fine, leur
permet de développer leurs compétences. Parallèlement, Esker améliore les relations entre
donneurs d’ordre et fournisseurs, tout en préservant la liberté de chacun : Esker est compatible
avec tous les ERP et ne contraint pas les partenaires de ses clients à changer leurs méthodes de
travail. De fait, la plateforme, conçue selon des méthodologies agiles, se distingue par son adaptabilité et par son ergonomie. La première ambition du groupe est bien d’offrir à ses utilisateurs
la même qualité d’expérience que les grandes sociétés de l’Internet proposent à leurs clients !
Esker s’appuie pour cela sur une culture forte : gestion financière solide, maîtrise de la technologie, organisation internationale, fort engagement sociétal et, surtout, politique RH qui favorise
autonomie et responsabilisation. Acteur de l’innovation et Best Place to Work, Esker incarne la
croissance qu’elle contribue à construire pour ses clients.

Le logiciel UpSlide ajoute des fonctionnalités astucieuses à PowerPoint, Excel et Word permettant aux professionnels de la finance de créer des documents irréprochables en un temps record.
Notre mission : augmenter votre productivité et votre plaisir sur Microsoft Office. Plus de 450
équipes dans 60 pays ont déjà adopté la solution pour révolutionner leur usage d’Office.
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www.sommet-des-leaders-de-la-finance.com

