


Toujours imité, jamais égalé !
N’est pas dans le Who’s Who qui veut.  
N’y entrent que les meilleurs dans leur 
domaine (découverts, vérifiés, validés).
Universel et actif depuis plus de 60 ans,  
le Who’s Who se propose toujours de  
« faire les présentations ». 

Antoine Hébrard
Président

Le Who’s Who est l’une des rares 
marques qui pose une question :  
« Qui est qui ? »
Le Who’s Who suscite la curiosité. 
Il s’affranchit des différences et des 
conventions de façon à nouer des liens.
En créant le réseau humain des plus 
grands talents de France,  
notre responsabilité est totale.
Le Who’s Who s’engage à vivre et à 
célébrer cet esprit curieux, générateur 
de fierté et d’optimisme.
Le Who’s Who s’engage à présenter des 
profils variés, des modèles de réussite 
dans tous les mondes professionnels.

Manuela d’Halloy 
Directrice Générale

#BILLET DE (BONNE) HUMEUR



#OVERVIEW DU CRU 2016

Ils rentrent  
dans le  
Who’s Who  
cette année !



CLAIRE CHOISNE
Directrice de création 

chez Boucheron

LUC LESÉNÉCAL
Président de Tricots  

Saint James

JEAN-MARC MANSVELT 
Directeur général 

de Chaumet

THIERRY VILLOTTE
Président du directoire de  

Guy Degrenne

ERIC RUF
Administrateur général  

de la Comédie-Française

Ils font rayonner le
savoir-faire français
à travers le monde
et le Who’s Who 
les réunit.  
Le Who’s Who est  
LA plateforme  
de référence de
l’élite hexagonale
et propose un tour
de France des
incontournables
d’aujourd’hui et
de demain. Place à
nos belles maisons !

Les pépites du 
savoir-faire 
français

#QUE RETENIR DU CRU 2016 ?

JEAN-FRANÇOIS BIRAC 
PDG de Blanc des Vosges

YIQING YIN
 DA de Léonard

JEAN-CYRILLE BOUTMY
Président de 

Paul Bert Serpette  
(Puces de Paris)

GUILLAUME HOUZÉ
Directeur de la communication 

des Galeries Lafayette
et du BHV Marais

RAMDANE TOUHAMI
Président et DA  

de Buly 1803

OLIVIER PESCHEUX
Parfumeur chez Givaudan

JEAN-JACQUES LABAËRE
Gérant de La Lustrerie 

Labaëre



#QUE RETENIR DU CRU 2016 ?

ANTOINE MAGUIN
Directeur général de 

TLD Group 
(1er tracteur d’avion)

NICOLAS RUIZ 
Président EVI SAS 

JÉRÉMIE BERREBI 
Entrepreneur et 
Business Angel

DIDIER HALLÉPÉE 
Expert monétique  

et sécurité

JEAN-MARC PRUNET 
Président directeur général 

de Myfox 
(objets connectés)

AXELLE TESSANDIER 
Présidente et Fondatrice de 

AXL Agency
(communication digitale)

BENJAMIN CARDOSO 
Fondateur et président de

 LeCab
(transport de personnes)

BERTIN NAHUM 
Président et Fondateur de 

Medtech SA
(technologie médicale)

PIERRE-HENRI DEBALLON
Fondateur de Weezevent

(billetterie en ligne)

Vigilant examinateur
de l’évolution de la
société, le Who’s Who 
s’efforce chaque
année d’explorer 
et de dénicher les 
nouveaux métiers. 
Témoin de l’émergence 
de professions, 
qui il y a encore 
quelques années 
n’existaient pas, 
le Who’s Who recense 
les acteurs du 
«dématérialisé».

La nouvelle 
économie

ADRIEN LEDOUX 
Président de JobTeaser.com

(recrutement en ligne)

VINCENT RICORDEAU 
Président et cofondateur de 

KissKissBankBank 
(financement participatif)

CONSTANCE
BOMMELAER DE LEUSSE
Senior Director of Global 
Internet Policy à l’ONG  
The Internet Society

CHRISTOPHE FONTAINE
Directeur général  

d’Oberthur Technologies 
(sécurité digitale embarquée)

ALEXANDRE MALSCH
 Président et co-fondateur de 

MeltyGroup



#QUE RETENIR DU CRU 2016 ?

Tout comme la
société en pleine
mutation, l’âge des
nouveaux entrants
tend à baisser
significativement.
Ils ont moins de
trente ans et le
Who’s Who les révèle
déjà ! 

TEDDY RINER
26 ans

 Judoka

MAXIME PASCAL
30 ans 

Chef d’orchestre

EOLE RAPONE
28 ans

Avocat aux barreaux 
de Paris/NY

Cleary Gottlieb Steen  
& Hamilton LLP

PAULINE FERRAND-PREVOT 
23 ans

 Championne du monde 
Cyclo-cross (2015)

PIERRE NINEY
 26 ans

 Comédien

MARIE-AMÉLIE LE FUR
27 ans

 Médaille d’argent  
aux Jeux paralympiques  

de Londres (2012)

EMMANUELLE DUEZ  
29 ans

Présidente de Women Up 
Gérante de The Boson Project

EMMANUEL CEYSSON
30 ans 

Musicien, Harpiste

CÉCILE COULON
25 ans 

Ecrivain 
«Le Roi n’a pas sommeil»

JACQUES TIBERGHIEN
30 ans 

Co-fondateur de 
Mes Chaussettes Rouges

CHARLIE LE MINDU 
29 ans 

Artiste, coiffeur (Lady Gaga…)

La relève est 
assurée



IMAD BENMOUSSA
Président de  

Coca-Cola France

NICOLAS DE VILLIERS 
Président du Puy du Fou

OLIVIER MÉGEAN
Président  
Le Point

JEAN-CHRISTOPHE JOURDE 
Président de Estée Lauder

TIMOTHÉE SAUTEREAU 
Artisan boucher

MARIE-FRANCE  
MONÉGER-GUYOMARC’H
Directrice de l’Inspection 

générale de la police 
nationale (IGPN)

DIDIER TAUPIN
Directeur général conseil de  

Deloitte France

DAVID KOUBBI 
Co-fondateur et avocat 

associé au cabinet  
28 octobre

SÉBASTIEN LYON 
Directeur général   
d’UNICEF France

AGNÈS WEBSTER 
Présidente de  

Fragonard Parfumeur

GASPARD GANTZER
Conseiller presse  
et communication  

de François Hollande

PHILIPPE LUSCAN 
Président de Sanofi France

SÉBASTIEN JANINI 
Président de TNS Sofres

THOMAS PETUAUD-LETANG 
Président de Lapeyre

XAVIER ALBERTI 
Directeur général de 
Châteaux et Hôtels 

Collection

PHILIPPE DARMAYAN 
Président 

d’ArcelorMittal France

PHILIPPE BERNACHON 
Chocolatier et responsable  

de l’entreprise familiale 
la Maison Bernachon

CATHERINE VAUTRIN
Présidente de Paule Ka

#QUE RETENIR DU CRU 2016 ?

Le Who’s Who 
perpétue  
un brassage 
inédit de  
profils et de  
personnalités
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#LE WHO’S WHO REFLET DES ÉVOLUTIONS FRANÇAISES

1. Des parcours 
plus rythmés /
diversifiés

2. Le diplôme 
n’est plus la 
seule garantie 
du succès

3. Les start-up 
et PME 
progressent …

4. La course 
à pied semble 
concourir 
à la réussite

Près de 1000 
autodidactes 
dans le Who’s Who

5 x 
plus d’adeptes 
en 10 ans.

des membres 
ont une activité professionnelle 
complémentaire

3 x  plus de sociétés 
dans une carrière en 20 ans

15% en 2015 

% age PME  
dans le WW

42%



#RENCONTRES INATTENDUES

CHRISTOPHE VINSONNEAU
Président de CDH Group 

(Roi de la brouette 100% Made in France)

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière ?
Avoir créé une équipe et des produits.

Quel autre métier auriez-vous aimé faire ?
Humanitaire.

Qui admirez-vous le plus ? 
Personne en particulier mais beaucoup de monde… 
au rythme des rencontres, des problématiques et de l’âge.

EMMANUEL DE MAISTRE
Président co-fondateur de REDBIRD, Président fondateur de la 

Fédération professionnelle du drône civil, «monsieur drône»

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière ?
Je suis heureux d’avoir pu rassembler des collaborateurs 
pour qu’ils travaillent ensemble à un projet commun.  
C’est l’essence même de la société que je dirige actuellement, et c’était 
aussi l’esprit dans lequel j’ai co-fondé la Fédération Professionnelle du 
Drône Civil en 2013.

Quel autre métier auriez-vous aimé faire ?
J’aurais voulu être marin à l’époque des grandes navigations du XVème 

et XVIè siècle. Je suis passionné par l’Âge des découvertes, l’exploration 
et la cartographie intensive de la Terre menées à cette époque. Je 
la trouve représentative de la curiosité insatiable de l’Homme, qui 
continue toujours aujourd’hui, cette fois sur de nouveaux terrains plus 
technologiques dont les biotechnologies, l’intelligence artificielle...

Qui admirez-vous le plus ? 
Mon épouse ! Qui me soutient courageusement dans mes aventures 
entrepreneuriales et qui démarre la sienne.

Deux profils qui 
n’auraient pas dû  
se rencontrer.  
Le Who’s Who
les connecte.



#RENCONTRES INATTENDUES

JONONE
Artiste Street Art

ALDO PEAUCELLE
Restaurateur de tableaux (habilité à procéder à la restauration 
d’œuvres faisant partie des collections des musées de France,  

Prix du savoir-faire)

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière ?
De voir mon travail évoluer, de voir une de mes œuvres
«Liberté, Egalité, Fraternité» dans un lieu tel que l’Assemblée 
nationale.

Quel autre métier auriez-vous aimé faire ?
Chanteur, comédien, acteur.

Qui admirez-vous le plus ? 
Mes parents.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière ?
J’avais un rêve d’idéal de vie et un objectif profond dès le début de
mon adolescence. Avoir une grande et belle famille et (déjà) exercer le
métier passionnant de restaurateur de tableaux. Mais issu d’un milieu
plutôt simple, je n’étais pas forcément destiné à une carrière et une vie
comme celle que j’ai construite patiemment et passionnément depuis
plus de 30 ans. Quand je fais le bilan, je crois que c’est ce parcours que
je souhaitais exemplaire, qui me rend le plus fier. J’ai toujours souhaité
donner le meilleur de moi-même dans ma vie privée et professionnelle
et je pense avoir réussi à atteindre mon objectif : j’ai en tous points la
vie que je souhaitais et suis donc un homme comblé et heureux. C’est
une grande chance.

Quel autre métier auriez-vous aimé faire ?
Je serai tenté de dire que je n’aurais pas choisi un autre métier, mais en
fait j’ai une certaine fascination pour la fonction de majordome. Je crois
que c’est cette recherche de perfection et d’excellence discrète dans le
service à autrui qui me fascine.

Qui admirez-vous le plus ?
C’est une question difficile, il y a tellement de personnes qui méritent
l’admiration. Mais, pour n’en citer qu’une, je citerai un grand monarque.
Louis XIV, pour avoir fait de la France le centre du monde, et du monde
artistique en particulier, sous son si long règne.

Deux profils qui 
n’auraient pas dû  
se rencontrer.  
Le Who’s Who
les connecte.



#STOP AU FRENCH BASHING !

OMAR SY
Le plus hollywoodien des acteurs 

français

ESTHER DUFLO
L’économiste française

dont les universités américaines
ne peuvent se passer

LAURE HÉRIARD-DUBREUIL
La Française qui a mis
l’Amérique à ses pieds

avec son Webster,
la boutique de mode la plus

courue des Etats-Unis



#AU CŒUR DE LA REDACTION

QUELQUES ANNOTATIONS 
ET COMMENTAIRES DES 
NOUVEAUX ENTRANTS SUR 
LEUR BIOGRAPHIE CERTIFIÉE :
« Je suis diplômé de Sciences Po, 
mais passez cela sous silence… » 
(Modestie refusée !) 

« Bravo & merci. »

« Merci d’avoir remis ma vie  
en bon ordre. »

« Je ne pensais pas être 
quelqu’un d’aussi bien ! »

QUELQUES CONFIDENCES :
« Une candidature spontanée : 
« ancien élève de l’école 
Polytechnique et Normal Sup 
Sciences » …. nous a mis la puce  
à l’oreille. »

« Chaque biographie est 
intégralement relue 3 fois….  
donc, oui, nous lisons  
bien chaque année  
66 000 biographies ….. 

…. C’est peut-être pour cela que 
100 % de la rédaction porte des 
lunettes. »

« Depuis 5 ans, les biographies 
rallongent à vue d’œil.  
Les nouveaux entrants ont une 
activité professionnelle dense, 
doublée d’une vie associative 
assumée ; en deux ans ils ont  
vécu dix vies ! »

Plongée au cœur de la 
rédaction du Who’s Who, 
qui exceptionnellement 
sort de sa légendaire 
discrétion pour nous 
livrer quelques 
anecdotes et secrets 
de fabrication

Ils le font,  
ils en parlent !



#LE WHO’S WHO DIGITAL

Statutaire, le gros livre rouge s’accompagne d’une plateforme digitale, 
fonctionnelle et complète. L’application iPhone et iPad permet à l’utilisateur 
d’accéder à l’ensemble du contenu exact et universel de l’édition papier. 
C’est l’outil de prédilection de la presse !

Sur le web, le nouveau moteur de recherche multicritères permet de 
sélectionner à la carte ses interlocuteurs par secteurs, régions, métiers, 
entreprises, écoles, centre d’intérêts… 

20 critères pour affiner les recherches (artisanat, sciences, business, digital, 
sport, culture, politique…). Le Who’s Who garantit désormais en quelques 
clics l’assurance d’un panel affiné et pointu des têtes d’affiches d’un secteur…

Le Who’s Who 
du bout des 
doigts



#LE WHO’S WHO NE SE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL

22 000 biographies 
dont 17 000 modifiées cette année et  enrichies 
de comptes Twitter le cas échéant.

4 Kg

100% certifié par l’impétrant 
et la rédaction

1 équipe rédactionnelle de 
10 biographes en quête de 
talents d’aujourd’hui et de 
demain et mettant à jour les 
biographies

1 brassage unique 
Le membre le plus jeune,  
Pauline Ferrand-Prévot, Championne  
du monde de cyclisme, a 23 ans.  
Le plus âgé, Marcel Frange,  
Président d’honneur et Administrateur  
de Polydor, a 105 ans.

1 compte Twitter 
@WhosWho_Fr

1 compte Linkedin 

1 compte Facebook

1 compte Instagram

1 newsletter hebdomadaire
pour suivre et observer la France active  
qui rayonne

Le Who’s Who, 
c’est toujours :



Contacts Presse BMRP :

Alexandre Sollin : 
a.sollin@bmrp.fr / 01 78 94 95 25

Isabelle Pouillat : 
i.pouillat@bmrp.fr / 01 43 06 98 65

42% 
des membres ont une 
activité professionnelle 
complémentaire
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Tous les visuels sont disponibles sur demande
https://www.whoswho.fr/lancement.2016


