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le Who’s Who 2015  
en 3 questions
leS réponSeS d’antoine Hébrard, préSident

1 000 nouvelles 
personnalités
23 % de femmes

45 ans de moyenne d’âge 

25 ans, le plus jeune : 
Jean-Frédéric Chapuis, skieur

91 ans, le plus âgé : 
Jean Prévot, Colonel (C.R.)
Grand-croix de la Légion d’honneur

5 secteurs en progression
– Business et e-business
– Artisanat
– Culture
– Économie sociale et solidaire
– Médias

les chiFFres clés 
de l’édition 2015

la réPartition des  
22 000 Personnalités  
du Who’s Who

qu’est-ce que 
le Who’s Who ?
« Le Who’s Who, c’est à la fois l’élite, l’expression 
du savoir-faire français et le dénicheur de talents 
d’aujourd’hui et de demain. C’est le reflet de  
la France, tout milieu social, toute couleur 
politique, tout âge et tout métier confondus. 
Ce sont 22 000 biographies, comme autant  
de petites comédies humaines, écrites et 
scrupuleusement vérifiées par notre comité de 
rédaction avant d’être cosignées par chaque 
intéressé. Pas de paiement en contrepartie ni 
d’arrangement avec l’histoire. De l’humain donc, 
et tout autant de rigueur. »

quelles sont les 
nouveautés de
l’édition 2015 ?
«  En tant que témoin de son temps, chaque 
nouvelle édition du Who’s Who in France livre 
une photographie exacte de notre société.

Cette année, l’e-business, l’artisanat, la culture, 
l’économie sociale et solidaire, les médias et 
bien sûr la politique ont marqué les esprits. 

Leurs représentants les plus éminents figurent 
donc en bonne place dans nos pages. »

quels sont 
les utilisateurs 
du Who’s Who ?
«  Principalement des hommes d’affaires, des 
journalistes et des particuliers qui apprécient 
l’exactitude et la concision du contenu.

Les hommes d’affaires utilisent le Who’s Who 
comme un outil de travail, une source d’informations 
irremplaçable, dans le cadre d’une prospection, 
d’une procédure d’embauche, d’un closing... 

Les journalistes, quant à eux, y puisent les éléments 
utiles à la rédaction de leur article. »

Tous se perdent volontiers dans la version papier, 
cheminant au gré des parcours d’ami(e)s, de 
célébrités et de futurs talents, avec le goût de  
la découverte comme seul guide.

Business et e-business
(Président, Gérant de société  
et Cadre dirigeant)

Haut fonctionnaire
Politique, Diplomate

Culture 
(Arts plastiques - Musique
Danse - Théâtre - Cinéma
Écrivain - Architecte)

Chercheur, Universitaire

Profession libérale 
(Médecin - Avocat)

Médias
(Journaliste)

ArtisanatMilitaire : 1,5%
Sportif : 1,5%

Religieux : 1%

Économie sociale  
et solidaire

42% 20%

8%

8%

6%5%3% 4%



quelques nouvelles Personnalités 
   

L’E-businEss
 Jean-Stéphane Arcis 
Président-directeur général de TalentSoft
Eléonore Baudry 
Directrice générale adjointe de Sarenza
 Laurent Gaveau 
Directeur du Lab de l’Institut culturel  
de Google France
  Maëlle Gavet
Présidente-directrice générale d’Ozon Holdings  
– Amazon russe
Michaël Goldman
Président fondateur de My Major Company
Franck Le Ouay
Cofondateur et Directeur scientifique de Criteo
Pierre-Noël Luiggi 
Président fondateur de Oscaro.com
Olivier Mathiot
Président-directeur général de PriceMinister Rakuten

&

Michaël Goldman 
Président fondateur  
de My Major Company

olivier Mathiot
Président-directeur général  
de PriceMinister Rakuten

La CuLturE
Pierre Bortolussi 
Architecte en chef des monuments historiques
Sophie de Closets
Présidente-directrice générale des éditions Fayard
Vincent Dubourg 
Sculpteur
François-Xavier Demaison
Humoriste, Comédien
Jean-Baptiste Dupont 
Producteur de cinéma, cofondateur de LGM Cinéma 
Pierre Favresse 
Designer industriel, Directeur du design et de la 
création artistique de Habitat Design
Olivier Gabet 
Directeur des Musées des arts décoratifs
Philippe Jaenada
Journaliste, Écrivain
Sophie Jugie
Conservatrice générale du Patrimoine, Directrice du 
département des sculptures au Musée du Louvre
Philippe Mayaux 
Artiste peintre et Sculpteur  
(Prix Marcel Duchamp 2006)
Jean-Claude Petit
Compositeur, Chef d’orchestre, Président de la SACEM
Tahar Rahim
Comédien
Florent Richard 
Architecte

sophie de Closets 
Présidente-directrice générale  
des éditions Fayard

Philippe Mayaux 
Artiste peintre et Sculpteur  
(Prix Marcel Duchamp 2006)

LE businEss
Yves Antier
Président Europe de Stanley Black & Decker
Anthony Attia
Président-directeur général de Euronext Paris
Jacques-Christophe Blouzard
Cofondateur et Président de Wonderbox
Sabine Brunner
Présidente de Bonpoint
Jean-Yves Charlier 
Président-directeur général de SFR
Guillaume Faury
Président de Airbus Helicopters
Arnaud Fleury 
Directeur général de Kusmi Tea
Lionel Giraud 
Président-directeur général du groupe André
Philippe Gombert
Président international de Relais & Châteaux
Boris Janicek 
Directeur général de Clinique à Estée Lauder 
Compagnies France
Daniel Keller
Grand maître et Président du Grand Orient de France
Stéphane Layani
Président-directeur général du Marché international 
de Rungis
Corinne Le Goff 
Présidente de Roche S.A.S.
Marc Le Mat 
Directeur général de Hugo Boss
Emilie Mellerio
Présidente de Mellerio International
Philippe d’Ornano
Président du directoire de Sisley
Amélie Vidal-Simi
Président-directeur général d’Henkel France
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Président-directeur général du 
Marché international de Rungis

Philippe d’ornano
Président du directoire  
de Sisley

emilie Mellerio
Présidente de Mellerio 
International

amélie Vidal-simi
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d’Henkel France

Philippe Gombert
Président international de  
Relais & Châteaux

franck Le ouay
Cofondateur et Directeur 
scientifique de Criteo

eléonore Baudry
Directrice générale adjointe  
de Sarenza

L’ artisanat
Daniela Andrier
Créateur de parfums, Vice-président parfumeur  
de Givaudan
Akrame Benallal 
Chef 2* / Akrame Paris et Hong-Kong 
L’Atelier Vivanda
Gérard Borde 
Céramiste, Maître d’art
Alexandre Couillon 
Chef 2* / La Marine, Noirmoutier
Nelly Gable
Graveur en poinçons typographiques, Maître d’art
Guillaume Gomez
Chef des cuisines au Palais de l’Elysée
Arnaud Larher 
Pâtissier chocolatier à Paris
 Jacques Loire 
Maître-verrier, Maître d’art
 Philippe Nicolas
Graveur, Sculpteur, Maître d’art
Stephen Paulello 
Créateur et fabriquant de pianos
Fabien Rouillard
Chef Pâtissier

Pierre-Éric Spitz
Directeur général de la Société  
d’exploitation de la Tour Eiffel  
(SETE)
Sophie Pondjiclis
Artiste lyrique



quelques nouvelles Personnalités 
   

pour découvrir l’intégralité des nouveaux entrants, fLashez !

ces talents Particuliers  
d’une diversité rare Font  
la France d’aujourd’hui  
et de demain.

Et aussi…
Alexandre Carpentier
Neurochirurgien, Universitaire
Peter Copping 
Directeur artistique de Nina Ricci 
Anna Creti
Universitaire, Professeur à l’École polytechnique 

Francis-Henri Graffard
Entraîneur de chevaux de course
Alain Gardère
Préfet délégué de la Seine Saint-Denis
Sylvain Kern
Cofondateur et Organisateur  
de la Cité de la réussite

françois-Xavier 
Demaison  
Humoriste, Comédien

Philippe Jaenada
Journaliste, Écrivain

Jean-Claude Petit 
Compositeur, Chef d’orchestre,  
Président de la SACEM

Tahar Rahim 
Comédien

arnaud aubron 
Président de  
Courrier international

Marina  
Carrère d’encausse 
Médecin, Journaliste

adélaïde de 
Clermont-Tonnerre 
Directrice de la rédaction de 
Point de Vue, Chroniqueuse 
sur Europe 1

LEs médias
Arnaud Aubron 
Président de Courrier international
Marina Carrère d’Encausse 
Médecin, Journaliste
Adélaïde de Clermont-Tonnerre 
Directrice de la rédaction de Point de Vue, 
Chroniqueuse sur Europe 1
Marie Lora-Mungai  
Cofondatrice et Directrice générale de Buni Media  
et de Buni TV, spécialiste des médias en Afrique
François Moulias  
Directeur général de Libération
Cécilia Ragueneau  
Directrice de i>télé

Guillaume Gomez
Chef des cuisines  
au Palais de l’Elysée

Daniela andrier
Créateur de parfums,  
Vice-président parfumeur  
de Givaudan

nelly Gable
Graveur en poinçons 
typographiques, Maître d’art

L’éCOnOmiE 
sOCiaLE Et 
sOLidairE
 Patricia Blanc 
Ingénieur, Directrice générale de la prévention des 
risques au ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie
Naïma Charaï 
Présidente de l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (ACSE)
Didier Cremniter 
Psychiatre délégué au pôle santé et sécurité des soins 
du Défenseur des droits
Jean-Jacques Eledjam 
Médecin, Président de la Croix-Rouge française
 Philippe Germa 
Directeur général de WWF 
Eric Pliez 
Président du Samu social de Paris
Fabienne Quiriau 
Directrice générale de la Convention nationale des 
associations de protection de l’enfant (CNAPE)
Dominique Ringard
Président de SOS Médecins France
Stéphanie Rivoal
Présidente d’Action contre la Faim (ACF)

naïma Charaï
Présidente de l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances (ACSF)

fabienne Quiriau 
Directrice générale de la 
Convention nationale des 
associations de protection de 
l’enfant (CNAPE)

Dominique Ringard
Président de SOS Médecins 
France

stéphanie Rivoal 
Présidente d’Action  
contre la Faim (ACF)
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3 questions  
à Manuela d’Halloy,  
nouvelle directrice générale

leS FondaMentauX  
du WHo’S WHo 
en 10 tWeets 

Pourquoi avoir 
rejoint le Who’s Who 
in France en 2014 ?
«  À 39 ans, après 14 années passées dans 
l’univers du mobile et du digital d’un grand 
groupe, j’ai eu envie d’intégrer une PME, 
une institution, une grande marque, reflet  
et expression des meilleurs talents français. 
Le Who’s Who m’a immédiatement séduite et 
inspirée, me donnant des idées par dizaines, 
chaque nuit ! »

et demain ?
«  Plus qu’hier et qu’aujourd’hui encore,  
le Who’s Who doit être un réf lexe pour  
tout professionnel soucieux d’obtenir une 
information complète et exacte. »

quels sont vos 
chantiers actuels ?
«  D’une part, exprimer davantage notre 
différenciation (la sélectivité, la confiance, 
l’exactitude), notamment face à la surinformation 
et à l’approximation d’autres sites web. 

D’autre part, perfectionner notre édition digitale en 
proposant des services utiles (moteur de recherche 
avancé, « Top consultations », recommandations…), 
en mettant en place de nouvelles offres Internet 
comme l’offre découverte 3 biographies ou 
l’abonnement à 40  € par mois, et en multipliant 
notre présence sur les réseaux sociaux. » 

exPrimer davantage notre diFFérenciation notamment Face  
à la surinFormation et à l’aPProximation d’autres sites Web.

le Who’s Who  
doit être un 
réFlexe.

retrouvez-nous sur tWitter : 
@WhosWho_Fr

En 2014, 
le @WhosWho_Fr 

arrive sur 
#Twitter ! 
#welcome 

#whoswho2015

Exclu ! On peut acheter le  
@WhosWho_Fr sans y figurer

#sansmodération 
#40€/mois

Les informations récoltées par le @WhosWho_Fr  
ne sont ni vendues ni échangées 

#protectiondesdonneespersonnelles 
#whoswho2015

Le @WhosWho_Fr, c’est le célèbre 
gros livre rouge, mais aussi un 

#website, une application et 
un moteur de recherche 
avancé #2.0 #whoswho2015La première édition du  

@WhosWho_Fr a été lancée en 
#1953 #happy61s 

#whoswho2015

#Faux ! 
On ne paie pas pour être  
dans le @WhosWho_Fr

#ideereçue 
#whoswho2015

L’ensemble des biographies  
de l’ouvrage est certifié  

par l’impétrant et validé par 
le @WhosWho_Fr 

#unique #inégalé

#Vrai ! 
Le @WhosWho_Fr recense 

les meilleurs parmi les 
meilleurs dans tous les 
univers professionnels 

#22000talents 
#whoswho2015

Le @WhosWho_Fr, c’est une équipe  
de plus de 15 personnes #biographes 
#rédacteurs #team #whoswho2015

 Rendez-vous le 15/10/14  
pour découvrir la nouvelle édition  

du @WhosWho_Fr ! 
#reveal #whoswho2015

WHo’S WHo 2015
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