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UNE ÉDITION 
COLLECTOR
27 GRANDS TÉMOINS 
NOUS ONT LIVRÉ 
LEUR PANTHÉON 
DE CES 60 DERNIÈRES 
ANNÉES…

19531953
202013Le Who’s Who in France a aujourd’hui 60 ans. Au printemps 1953, à l’initiative 

de l’éditeur Jacques La� tte, paraissait la première édition du Who’s Who.
5000 biographies de personnalités parisiennes qui, comme l’indiquait la préface de 
cette première édition, s’illustraient par leur « mérite, courage, talent, puissance, esprit, 
savoir et goût, contribuant à l’activité et au rayonnement de Paris, servant ainsi, en 
dépit des houles furieuses de notre temps, le prestige de la France ».

Depuis cette époque, plus de 80 000 personnalités sont passées par nos pages, et 
le Who’s Who s’est e� orcé, année après année, de réaliser un portrait � dèle, précis, 
actuel, des femmes et des hommes qui, dans tous les secteurs d’activité, font partie 
des meilleurs.

Pour fêter cet anniversaire, nous sommes allés poser cette question 
à 27 personnalités de premier ordre, qui ont accepté de citer spontanément 
les noms de ceux qui avaient compté au premier chef dans la construction 
de la France de ces 60 années passées.

Résultat : plus de 300 personnalités dont le nom a été doré à chaud 
sur la couverture et le dos de cette édition vraiment unique… 
Un survol de l’histoire récente de notre pays, à découvrir ou à redécouvrir 
en tournant, retournant à l’envi cet ouvrage exceptionnel.

Parmi ces 80 000 personnalités, s’il fallait en citer 10 ou 15 
qui ont contribué, chacune dans son domaine, à façonner 
la France ces 60 dernières années, lesquelles choisiriez-vous ?
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Qu’y a-t-il de commun entre Arlette Laguiller et 
Jean Piat ? Entre Edith Cresson et Pierre Hermé? 
Entre Pierre Arditi et Claude Bébéar ?
Peu de choses à première vue, mais tous, amis du 
Who’s Who, présents parfois dans notre dictionnaire 
depuis plusieurs décennies, capitaines d’industrie, 
comédiens, écrivains, hommes et femmes 
politiques, journalistes, etc., tous ont accepté de se 
prêter amicalement au petit jeu que nous leur 
avons soumis : illustrer 60 ans d’histoire de la France 
par 10 ou 15 personnalités majeures… pas si simple, 
quand on y pense ! D’autant plus délicat qu’au 
titre de « Grand témoin », on est soi-même 
considéré comme une référence incontestable 
dans son domaine !

Tous ont joué le jeu : qu’ils en soient remerciés !
C’est dans le jeu que les caractères se révèlent : 
taquin et sérieux, Jean-Louis Servan-Schreiber nous 
propose une liste exclusivement féminine ; Pierre 
Hermé reste dans la gastronomie, Danielle 
Thompson, Jean Piat et Pierre Arditi sur scène ; 
Jean-Pierre Ra� arin n’oublie pas Johnny Hallyday, 
ni Bernard Pivot Michel Platini ; Claudie Haigneré, 
� dèle à sa formation scienti� que, cite Stanislas 
Dehaene et George Charpak, Jean Todt parraine 
bien logiquement Alain Prost et Sébastien Loeb, 
tandis que l’éclectisme d’Erik Orsenna transparait 
dans ses choix, de Jacques Anquetil à 
l’anthropologue Françoise Héritier… 

Et si ces courtes listes 
nous en disaient autant 
sur leurs auteurs que sur 
les 60 ans écoulés ?

Pierre Arditi 

Claude Bébéar

Jean-Louis Be
 a

Dominique Bona

Patrick de Carolis

Edith Cresson

Xavier Darcos 

Olivier Dassault

Raphaël Enthoven

Guillaume Gallienne

Jean-Louis Georgelin

Claudie Haigneré

Pierre Hermé  

Philippe Labro

Arlette Laguiller

Erik Orsenna 

Jean Piat 

Bernard Pivot

Patrick Poivre d’Arvor

Jean-Pierre Ra
 arin 

Michel Rocard

Eve Ruggieri

Alain Seban

Jean-Louis Servan-Schreiber

Danielle Thompson

Jean Todt

Jean Tulard 

UN EXERCICE DE STYLE 
AUQUEL SE SONT PRÊTÉES 
27 PERSONNALITÉS DE 
PREMIER PLAN



60 ANS D’HISTOIRE DE FRANCE 
EN 300 NOMS
La France de René Coty à François Hollande, de Raymond Kopa à Zinedine 
Zidane, d’Antoine Pinay à Vincent Bolloré… Parmi les 80 000 notices 
biographiques de personnalités marquantes, d’hommes et de femmes 
symboles de réussite et d’excellence professionnelle qui ont vu depuis 1953 
leur biographie imprimée dans nos pages, quelles sont celles que l’histoire 
retiendra ? 

Hommes et femmes incontournables, personnages plus inattendus, 
célébrités vivantes ou décédées, 
voici le « hit parade » de nos « Grands témoins » :Hit parade des personnalités les plus citées 
par nos 27 « Grands témoins »

La revanche des femmes 
3 femmes occupent les 4 premières places !

Suivent : 
Raymond Aron, Simone de Beauvoir, Paul Bocuse, Louise Bourgeois, 
Françoise Giroud, Claudie Haigneré, Henri Loyrette, le Cardinal Lustiger, 
André Malraux, François Mitterrand, Luc Montagnier, Georges Pompidou, 
Joël Robuchon, Pierre Soulages…

PERSONNALITES LES PLUS CITEES  Nombre
(sur 300 noms cités au total) de citations

Simone Veil 9

Charles de Gaulle 8

Brigitte Bardot 5

Marguerite Yourcenar 5

Albert Camus 4

François Jacob 4

Abbé Pierre 4

Bernard Pivot 4

Yves Saint Laurent 4

Eric Tabarly 4



Enfi n, 
parmi les personnalités citées, parfois un peu moins célèbres, 
un peu moins évidentes,  certaines nous ont semblé être particulièrement 
représentatives des succès de la France depuis 60 ans …. 
et sont nos « coups de cœur » :

 >  Hélie Denoix de Saint Marc, récemment disparu, et Benoît Mandelbrot, 
mathématicien de génie qui a conceptualisé la théorie des fractales, 
cités par Claude Bébéar.

>  Gisèle Halimi, avocate engagée pour la cause des femmes, et Aimé Césaire, 
cités par Arlette Laguiller.

>  L’architecte et designer Charlotte Perriand, 
citée par Philippe Labro.

 >  La cantatrice Nathalie Dessay, citée par Philippe Labro et Eve R uggieri.

 >  Daniel Balavoine, distingué par Dominique Bona et Georges Brassens 
par Patrick Poivre d’Arvor.

 >  Des grands serviteurs de l’Etat distingués par Jean-Louis Be
 a : 
Paul Delouvrier ou André Giraud.

 >  Sempé, cité par Jean Tulard, qui a en commun avec le Who’s Who d’être depuis 
60 ans un observateur avisé de la société française.

 >  Quelques croisements et parrainages communs inattendus : 
Edouard Leclerc, un des pères de la grande distribution, 
cité à la fois par Patrick de Carolis et Michel Rocard ; 

 
>   Catherine Deneuve, nommée par Edith Cresson et Guillaume Gallienne ; 
 
>  Henri Loyrette, l’homme qui a transformé le Louvre, 

mentionné par Xavier Darcos et Alain Seban.

>  3 générations de Dassault représentés : Olivier, au titre de « grand Témoin », 
qui cite bien naturellement son grand-père Marcel, mais également Serge, 
capitaine d’industrie incontesté, choisi par le Grand Chancelier, 
le général Georgelin.

>  Emile Ajar, cité par Raphaël Enthoven, car il est joli de penser qu’un homme 
qui n’a pas existé � gure parmi les personnalités marquantes de 
ces 60 dernières années !

>  Hélie Denoix de Saint Marc, récemment disparu, et Benoît Mandelbrot, Hélie Denoix de Saint Marc, récemment disparu, et Benoît Mandelbrot, 

>  Gisèle Halimi, avocate engagée pour la cause des femmes, et Aimé Césaire, Gisèle Halimi, avocate engagée pour la cause des femmes, et Aimé Césaire, 

L’architecte et designer Charlotte Perriand, L’architecte et designer Charlotte Perriand, 

La cantatrice Nathalie Dessay, 

>  Daniel Balavoine,  et Georges Brassens 

>  Des grands serviteurs de l’Etat distingués par Jean-Louis Be
 a :
Paul Delouvrier ou André Giraud.

>  Sempé, 
60 ans un observateur avisé de la société française.

>  Quelques croisements et parrainages communs inattendus : 
Edouard Leclerc, un des pères de la grande distribution, 

>   Catherine Deneuve, 

>  Henri Loyrette, l’homme qui a transformé le Louvre, 

Olivier, au titre de « grand Témoin », 
qui cite bien naturellement son grand-père Marcel, mais également Serge, 

Olivier, au titre de « grand Témoin », 
qui cite bien naturellement son grand-père Marcel, mais également Serge, 

>  Emile Ajar, cité 



Limiter son choix à une dizaine de noms, quinze au maximum ! 
La frugalité est plus contraignante que la profusion ! Le caractère strict de cette règle, 
qui ne sou� rait pas d’exception, a nécessairement laissé de côté certaines 
personnalités qu’il nous a néanmoins semblé indispensable de « repêcher » pour � gurer 
sur la couverture de cette 45ème édition du Who’s Who. A titre d’exemple, Raymond 
Barre, Henri Cartier-Bresson, Coluche, Jacques Demy, René Goscinny, Georges 
Marchais, Jean Monnet, Yves Montand, Serge Trigano, Lino Ventura etc., sont ainsi à 
classer parmi ces « choix du Who’s Who ».

Pour ce 60ème anniversaire, nous nous étions � xé un dé�  : un objet unique ; un 
travail graphique d’exception. Le résultat : un beau livre, à prendre en mains, à 
lire, à retourner dans tous les sens, à déguster, à regarder encore… 

Mission accomplie pour les 10 000 exemplaires de cette 45ème édition du Who’s 
Who, que l’on doit à quelques-uns des meilleurs artisans français : la société 
Weyga pour la dorure à chaud, avec un travail de � nesse incomparable sur 
les caractères ; les Ateliers Babouot (le relieur de la Pléiade) pour une reliure 
traditionnelle comme on n’en fait plus !

Un vrai Made In France

UN COLLECTOR !

UNE ÉDITION UNIQUE 
RÉALISÉE PAR LES MEILLEURS ARTISANS



LE WHO’SWHO 2014, C’EST : 
•  Un « podium » de l’histoire de France 

depuis 60 ans

•  Un beau livre fabriqué dans la plus grande 
tradition par les meilleurs artisans

•   Une édition immanquable à collectionner 
et à conserver !
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Depuis 60 ans, le Who’s Who in France est une véritable 
institution, le symbole de l’excellence professionnelle et 
un outil de travail sans équivalent.

En soixante années, le Who’s Who est demeuré � dèle à 
son ADN et s’e� orce, à chaque nouvelle édition, de 
réaliser un portrait exact, précis, actualisé, des femmes et 
des hommes qui, dans toutes les régions et tous les 
secteurs d’activité, font partie des meilleurs. C’est un 
visage vivant de la France qui entreprend, qui agit, qui 
réussit que nous dessinons ici… Et s’il est important de 
fêter les anniversaires, il l’est plus encore de regarder 
devant soi : gageons que les soixante prochaines années 
du Who’s Who soient aussi riches, fortes et diverses que 
les soixante premières ! Antoine Hébrard

Président

A l’occasion d’une soirée donnée le jeudi 17 octobre 
au restaurant Taillevent en présence de nombreuses personnalité, 
Antoine Hébrard a dévoilé la nouvelle édition Who’s Who in France. 
A la fois publication mythique, et outil professionnel unique, 
ce dictionnaire biographique fête cette année ses 60 ans !

60 ANS
Une édition collector : 300 noms de personnalités qui 
ont fait la France depuis 60 ans, cités par 27 Grands 
témoins, gravés à l’or à chaud sur la couverture de 
l’édition 2014 (cf dossier de presse complet joint).

NOUVELLE ÉDITION 2014NOUVELLE ÉDITION 2014
60e ANNIVERSAIRE

890 NOUVELLES
PERSONNALITÉS
Chefs d’entreprises, hauts-fonctionnaires, médecins, 
avocats, artistes, sportifs… ils s’ajoutent aux 21 000 
biographies de personnalités déjà présentes dans 
le Who’s Who et re¶ ètent toute la diversité et les talents 
des professionnels qui font bouger la France !

WHO’S WHO
IN FRANCE 
DOSSIER 
DE PRESSE



Antoine Hébrard
Président

LE WHO’S WHO 
EN QUELQUES CHIFFRES : 

LE WHO’S WHO IN FRANCE 2014 :
Pack Intégral, Version papier + un an 
d’abonnement au site www.whoswho.fr 
+ l’accès à l’appli mobile : 650€ TTC

26%
Cadre dirigeant de société

20%
Haut fonctionnaire / 
Politique

16%
Président ou gérant de société

8%
Chercheur / Universitaire

7%
Profession libérale : 
Médecin / Avocat

6%
Arts plastiques / Musique / 
Danse / Théâtre 

5%
Ecrivain / Journaliste

3%
Diplomate

1,5%
Sportif

1,5%
Militaire

1%
Association / Fédération / Syndicat

1%
Artisan

1%
Religieux

1%
Cinéma

1%
Juriste

1%
Restaurateur / 
œnologue

 Un ouvrage… de poids ! 
2420 pages pour 4,200 kg.

Une somme d’informations…. unique : 
22 342 biographies, 19222 photographies récentes, 
17867 adresses emails.

Une élite… qui évolue : 
890 nouvelles personnalités dans cette édition 
(et 913 suppressions) ; 2670 nouvelles personnalités en 3 ans.

Contacts Presse : BMRP
22 rue de Marignan, 75008 Paris
+ 33 (0)1 43 06 98 65
Alexandre Sollin / Isabelle Pouillat
asollin@bmrp.fr / i.pouillat@bmrp.fr



Dounia Bouzar 
Ecrivain, anthropologue, 
spécialiste des musulmans 
de France

Amandine 
Chaignot 
Chef de cuisine 
au Raphaël

Catherine Crocquevieille 
Directrice générale 
des Douanes et 
des Droits indirects

Barbara Dalibard 
Directrice générale 
de SNCF Voyages

Jessica Delpirou 
Directrice générale 
France de Meetic

Valérie Faudon 
Déléguée générale de la 
Société française d’énergie 
nucléaire

Pénélope Leprévost 
Cavalière professionnelle

Olivia Putman 
Directrice artistique 
du Studio Putman

Michèle Ramis-Plum 
 Diplomate, ambassadrice 
chargée de la lutte contre la 
criminalité organisée

Carol Sirou 
Présidente de Standard&Poor’s 
France

10 femmes en vue

10 personnalités de premier plan

GROS PLAN SUR QUELQUES
NOUVELLES PERSONNALITÉS
DE L’ÉDITION 2014

WHO’S WHO
IN FRANCE 
DOSSIER 
DE PRESSE

François Gabart
Navigateur, 
vainqueur 
du Vendée Globe

Jean-Loïc Galle
Président-directeur général de 
Thales Alenia Space

Laurent Grall 
Président du Directoire du 
Groupe Spie Batignolles

Thierry Lepaon
Secrétaire général 
de la CGT

Catherine Pégard
Présidente de 
l’Etablissement 
public du Château,

du Musée et du domaine 
national de Versailles

Peter Ricketts 
Ambassadeur 
du Royaume-Uni en France

Francesco Trapani 
Président de la division 
Montres et Joaillerie de LVMH, 
membre du Comité exécutif

Pierre Berbizier 
Entraineur de rugby

Gilles Bouleau  
Journaliste, directeur adjoint 
de l’information à TF1, 
présentateur du journal 
de 20h

Louis Dreyfus 
Président du directoire 
du Groupe Le Monde
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Xavier Dectot 
 Directeur du Louvre-Lens (40 
ans)

Arnaud Donckèle 
Chef du Restaurant La 
Résidence de la Pinède à 
Saint-Tropez (*** Michelin) 
(36 ans)

Josua Hoffalt 
Danseur étoile à l’Opéra 
national de Paris (29 ans)

Jean-François Julliard 
 Directeur général de 
Greenpeace France (30 ans)

David Kadouch
 Pianiste (28 ans)

Jean-Baptiste Nicolas 
 Directeur des  ̈nances de la 
Ville de Paris (35 ans)

Guillaume  Peltier 
Vice-président et 
Secrétaire nationale 
de l’UMP (37 ans)

Thomas Pesquet 
 Astronaute à l’Agence 
spatiale européenne (35 ans)

Fabien Pierlot 
Président de Coyote 
System (37 ans)

Agnès 
Verdier-Molinié 
 Directrice de la 
Fondation IFRAP 
(34 ans)

10 jeunes proª ls prometteurs

Chloé Jay 
Directeur général France de 
Van Cleef & Arpels

Sylvie Deschamps 
Brodeuse d’or, maître d’art

Richard Alibert 
Directeur général de 
Cacharel

Karine Arabian 
Créatrice de mode

Axel Dumas 
Co-gérant d’Hermès 
International

Tara Jarmon 
Créatrice de mode

Sandrine Lilienfeld 
Présidente du groupe 
Gérard Darel

Emilie Luc-Duc 
Directrice de la 
création de Rodier 
et du prêt-à-porter 
de Repetto

Alain Prost 
Président de Maison Lejaby

Hélène Boulet-Supau 
Directrice générale de 
Sarenza.com

Focus sur l’univers du luxe et de la mode

... ainsi que 850 autres 
personnalités de premier plan 
à découvrir sur le site 
www.whoswho.fr.



LE WHO’S WHO 2014
UN DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE 
LA DÉFINITION DE L’EXCELLENCE.

UN OUVRAGE UNIQUE
•   Le seul ouvrage à proposer les biographies des personnalités françaises 

en activité.

•   22 000 biographies d’hommes et de femmes reconnus pour leurs talents et 
leurs réalisations dans tous les secteurs d’activité, mises à jour chaque année.

•   Un accès sans équivalent à toute l’élite professionnelle française : 
à leurs coordonnées, mais surtout à leur histoire.

LA FIABILITÉ ABSOLUE
•   Les personnalités sélectionnées nous fournissent des informations détaillées 

sur leur vie, leur parcours, leur formation, leurs loisirs…

•   Notre équipe rédactionnelle met au point leur notice biographique et 
véri� e chacune des informations transmises avant de la faire valider 
et signer par l’intéressé.

LA RÉFÉRENCE DES OUTILS DE TRAVAIL.
•  Une édition papier renouvelée chaque année.

•   Un site Internet www.whoswho.fr mis à jour quotidiennement, o� rant un accès 
sécurisé, un module de recherche de biographies et des contenus exclusifs.

•   Une application mobile pour accéder à l’ensemble du contenu 
du Who’s Who, où que vous soyez.

•   Une newsletter gratuite hebdomadaire di� usée à 45 000 destinataires, 
présentant l’actualité des membres du Who’s Who.

WHO’S WHO
IN FRANCE 
DOSSIER 
DE PRESSE
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COMMENT ENTRE-T-ON DANS LE WHO’S WHO ?
Pour entrer au Who’s Who, il faut posséder un talent particulier, être reconnu comme une 
personnalité qui compte dans son domaine professionnel, quel qu’il soit. 

La rédaction du Who’s Who établit chaque année une liste de personnalités qui font l’objet 
d’un examen par un comité de sélection anonyme et bénévole. Le candidat reçoit ensuite un 
« dossier biographique » à compléter, et chaque biographie est le fruit d’un travail réalisé entre 
la rédaction du Who’s Who, qui véri� e toutes les informations transmises, et la personne 
concernée. 

DOIT-ON PAYER POUR FIGURER DANS LE WHO’S WHO?
Non. Personne ne paie pour entrer dans le Who’s Who, et il n’y a aucune obligation d’achat, 
ce qui garantit la qualité, l’objectivité et la liberté totale de notre sélection… mais il est 
recommandé de l’acquérir au moins tous les 3 ans : en e� et, plus de 17 000 modi� cations sont 
apportées entre 2 éditions du Who’s Who (soit 30 % de modi� cations tous les 3 ans !).

QUI UTILISE LE WHO’S WHO ?
Ce n’est pas un hasard si les cabinets de recrutement, les hommes d’a� aires, les journalistes, 
utilisent le Who’s Who au quotidien. Véritable référence professionnelle, il est une source 
d’information irremplaçable pour enrichir des contacts au plus haut niveau, un réseau élargi, 
pour établir des connexions, organiser des rencontres, etc. Le Who’s Who est utilisé également 
par les administrations, les institutions ou les bibliothèques en France et à l’étranger, et par de 
très nombreux particuliers.

Questions
Réponses


