#ÉDITO

ANTOINE HÉBRARD

Président du Who’s Who in France
(éditions Lafitte-Hébrard) depuis 1984.

Ce cru 2017 est plus hétéroclite que jamais ! Place à
la jeunesse, et à cette incroyable diversité de projets
que permet le web désormais. La liste des distinctions
reçues par nos membres ou nouveaux entrants
minutieusement sélectionnés s’allonge, et montre
que le talent fait rêver, en France et à l’international.
Leurs performances offrent un magnifique dynamisme
économique pour notre pays. Ouvrir le Who’s Who in
France suffit à s’en rendre compte...
Côté services, il répond depuis toujours à quatre
fondamentaux inchangés, qui font sa force et sa
différence : l’aspect sélectif des membres, leur
diversité, la richesse et la concision des informations,
et enfin la certification de toutes les données
transmises. Le Who’s Who in France est LA plateforme
de référence des meilleurs talents et professionnels
français dans tous les secteurs (business, recherche,
artisanat, culture, sport, politique...).
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#LES TEMPS CHANGENT...

Toutes les
nouveautés
Ils font le Who’s Who in France 2017, ils sont la France : une France qui vit, qui bouge, qui
connaît des bouleversements. Cette nouvelle édition, disponible à partir du 10 novembre,
est à l’image des talents qui y figurent : innovante. Elle perpétue depuis 1953 les mêmes
critères d’excellence mais témoigne chaque année des évolutions de l’époque.

UNE NOUVELLE PROPOSITION
Pour son lancement, le Who’s Who in France bouscule ses habitudes. Au traditionnel dîner
de novembre succèdent « Nos Rencontres chez Lipp ». Ces rendez-vous entre la presse et
quelques personnalités du célèbre dictionnaire biographique issues de différents secteurs
d’activité - business, recherche, artisanat, culture, sport, politique... - se dérouleront dans
les mois à venir au cours de déjeuners organisés au 151 boulevard Saint-Germain.
Cette initiative répond à la volonté de privilégier des échanges en petit comité, à une
attente croissante de pouvoir tisser des liens inattendus, de participer à la régénération
et au brassage des idées. Chaque trimestre, en phase avec l’actualité, Antoine Hébrard
conviera une personnalité du Who’s Who in France pour partager avec d’autres membres
expériences et parcours divers.
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#LES TEMPS CHANGENT...

Toutes les
nouveautés
LE WHO’S WHO IN FRANCE ET LES JEUNES DIPLÔMÉS, L’ENJEU DE LA TRANSMISSION
Chaque année, Antoine Hébrard remet un Who’s Who in France « Découverte » à de jeunes
diplômés pour leur montrer l’importance du relationnel et de la place de l’humain, souligner
le sens de l’engagement et leur indiquer la voie à suivre...
En pleine réflexion pour 2017, le Who’s Who in France songe à un partenariat afin que ses
membres puissent partager leurs expériences auprès des jeunes générations en animant
des interventions dans les universités, collèges... Rendez-vous en 2017 !

LE «HUB» DES PERSONNALITÉS
La fiche certifiée de chaque personnalité a été enrichie cette année sur notre site internet
avec blogs, réseaux sociaux, et surtout les dernières parutions médiatiques mises à jour en
temps réel. Une plongée sur la réputation et tous les derniers articles de la personnalité,
«ce qu’on en dit ».

LE WHO’S WHO IN FRANCE 4.0, LE MEILLEUR DU DIGITAL EN COMPLÉMENT DE L’ÉDITION
PAPIER
La nouvelle application Android du Who’s Who in France tient ses promesses ! Outre
l’accès au moteur de recherche, elle offre la possibilité d’acheter une biographie à l’unité
ou de se connecter à son abonnement internet en illimité. Elle donne également accès aux
contenus hebdomadaires de la newsletter sur les talents et personnalités du Who’s Who in
France et l’actualité de cette France qui rayonne (portraits, interviews, vidéos, nominations,
tribunes libres, anniversaires, nouveaux entrants...), elle offre la possibilité de créer une
« alerte » sur une biographie pour être informé de sa mise à jour par mail, de télécharger
une biographie... Un outil qui suivra ses utilisateurs partout dans leur quotidien !
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#ÉDITION 2017 : CE QU’IL FAUT EN RETENIR

Un Who’s Who
in France à
l’image de la
société française
d’aujourd’hui

L’édition 2017 compte 604 nouveaux entrants, âgés de 21 à 77 ans, en
plus des 17 000 biographies réactualisées (sur 22 000 )!
La société française est une nouvelle fois représentée avec ses
constantes et ses mutations récentes.
S’y révèlent notamment cette année, les effets de la révolution
numérique : arrivée en force de « Digital Native », présence accrue
sur les réseaux sociaux, émergence de nouveaux métiers à l’instar des
« Chief Digital Officer »...
Entre les lignes apparaît le besoin de plus en plus impérieux de donner
du sens à sa vie, que ce soit par la volonté de relever des défis ou de
valoriser un engagement personnel.
Dans une société de sur-information, voire de désinformation, le Who’s
Who in France offre une caution inestimable. Permettre de savoir avec
précision à qui l’on a vraiment à faire !
Chaque année, au gré des nominations et des évolutions des
personnalités qui font la France, le Who’s Who in France s’affiche
comme un ouvrage visionnaire, qui découvre les talents avant leur
reconnaissance médiatique : Jean-Pierre Sauvage, Prix Nobel
de Chimie, qui a fait son entrée dans le Who’s Who in France il y a
22 ans, l’astronaute Thomas Pesquet, entré en 2013, ou encore Thomas
Piketty, entré dès 1998 à l’âge de 27 ans.

Politique,
Fonction publique et
Diplomatie

Business &
e-business

18%

45%

(présidents, gérants
de société et cadres
dirigeants)

11,5%

Religieux : 1%

4% 5% 5%

Culture (Arts

plastiques, musique,
danse, théâtre, cinéma,
littérature, architecture)

6%
Professions libérales
(médecins, avocats)

Sportifs : 1,5%
Militaires : 1,5%
Agriculture, Vins et
Gastronomie :1,5%

Artisanat

Médias

Chercheurs,
universitaires

(journalistes)

RÉPARTITION DES 22 000 MEMBRES DU WHO’S WHO IN FRANCE 2017
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#CRU 2017

Focus

UN WHO’S WHO IN FRANCE QUI S’IMPOSE COMME UN
VÉRITABLE OBSERVATOIRE DE LA RÉUSSITE FRANÇAISE DANS
TOUS LES DOMAINES
14 noms qui illustrent le brassage cher au livre rouge depuis ses origines

AUDREY AZOULAY
Ministre de la Culture et de la
Communication
CHRISTOPHE ADAM
Chef pâtissier et cofondateur
de l’Eclair de génie

ELIE SEMOUN
Humoriste, Comédien
JEAN-PIERRE COINTREAU
Président de
Renaud-Cointreau

CYRILLE BOLLORÉ
Président de Bolloré
Transport & Logistics

JOËL DUPUCH
Ostréiculteur, Comédien
BENOÎT
ASTIER DE VILLATTE
Designer, Président et
cofondateur d’Astier de
Villatte
BERTRAND JELENSPERGER
Président-directeur général
de LaFourchette.com
FRÉDÉRIC MAZZELLA
Président-fondateur de
BlaBlaCar
STÉPHANIE
DE BOÜARD-RIVOAL
Directrice générale du
Château Angélus
ANNE FLIPO
Parfumeur

GUILLAUME GIBAULT
Président-fondateur du
Slip français

FLORENT MANAUDOU
Nageur

GRAND CORPS MALADE
Slameur, Auteur de textes de
chansons
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#CRU 2017

Focus

UN WHO’S WHO IN FRANCE OÙ LA CATÉGORIE BUSINESS ET
E-BUSINESS CÔTOIE « DIGITAL NATIVE » ET ÉLITE DE L’INDUSTRIE
FRANÇAISE
Aux commandes d’institutions réputées ou à la notoriété naissante, ces nouveaux entrants
sont visionnaires dans le développement de leur entreprise, et c’est pour cette raison que
le Who’s Who in France les réunit. Parmi eux, des « Chief Digital Officer », nouvelle fonction
au sein des Comex, des noms issus des biotechnologies, de la cybersécurité ou encore des
aiguilleurs du web, rejoignent des fonctions plus classiques mais néanmoins prestigieuses
et convoitées.

FRANÇOIS KRESS
CEO de Carolina Herrera Limited

ROLAND DE BARBENTANNE
Directeur général de Ouibus
FRÉDÉRIC DUVAL
Président d’Amazon France

LAURENT BERMÉJO
Président-directeur général de
Bureau Veritas France

THIERRY SYBORD
Directeur général Volkswagen France

GAÉTAN DE L’HERMITE
Président de Compass Group France
(restauration collective)

FRÉDÉRIC MOULIN
Président du conseil d’administration
de Deloitte France

FRÉDÉRIC POUX
Président-directeur général du
groupe Alain Afflelou

JEAN-FRANÇOIS BROCHARD
Président et General Manager de
GlaxoSmithKline France

THIERRY COTILLARD
Président d’ITM Alimentaire
International (Intermarché et Netto)

PIERRE DUBUC
Cofondateur d’OpenClassrooms
(formation en ligne)

DAMIEN LE SUEUR
Directeur général de Champagne
Taittinger

YANNICK FIERLING
Président-directeur général de Haier
Europe

JULIEN COULON
Président et cofondateur de Cedexis
(aiguilleur du web) – Dans le top 25
des start-ups européennes
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#CRU 2017

Focus

UN WHO’S WHO IN FRANCE QUI RELAIE L’AMBITION ET LES
VALEURS DU TRAVAIL
Parmi eux, notons la première femme officier général 4 étoiles (Monique LegrandLarroche), une multi-diplômée (Maud Bailly, titulaire de Sciences Po, Normale Sup, ENA)
ou encore une femme rabbin (Delphine Horvilleur).

JOSEPH AGUERA
Avocat et fondateur du Cabinet
Joseph Aguera & Associés
JEAN-LUC ROMERO
Homme politique, Président de
l’Association pour le droit de mourir
dans la dignité, Président-fondateur
d’Elus locaux contre le sida

DAMIEN STRIEBIG
Général de division, Commandant de
la Garde républicaine

ANTOINE DARODES DE TAILLY
Directeur de l’Agence du numérique
au ministère de l‘Economie

NICOLAS TRUELLE
Directeur général de la fondation
Apprentis d’Auteuil

THIERRY BRETON
Directeur général de l’Institut national
du cancer

MARIE-HÉLÈNE FRÉMONT
Directrice générale de l‘Institut
national des métiers d‘art

DELPHINE HORVILLEUR
Rabbin au Mouvement juif libéral de
France

MONIQUE LEGRAND-LARROCHE
Directrice à la Direction générale de
l‘armement

MAUD BAILLY
Chef du pôle économie, finances,
fiscalité, comptes publics et
entreprises au cabinet du Premier
ministre
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#CRU 2017

Focus

UN WHO’S WHO IN FRANCE QUI FAIT LA PART BELLE À TOUTES
LES GÉNÉRATIONS
Culture, médias, sports... Cette dernière catégorie est préemptée par la plus jeune
génération, les 21-49 ans y sont les plus nombreux.

MARCUS MALTE
Écrivain, prix Fémina 2016

LAURENT BAYLE
Directeur général de la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris

EMMANUELLE BERCOT
Réalisatrice, Comédienne

PIERRE CADÉAC
Fauconnier, Dresseur animalier
pour le cinéma

GÉRARD COLLARD
Libraire, Chroniqueur littéraire

JEAN-OLIVIER DESPRÉS
Directeur de la Gagosian Gallery

GILBERT GRUSS
Directeur général de AG Spectacle
(cirque Arlette Gruss)

VALÉRIE JOUVE
Photographe

PHILIPPE KLEIN
Architecte, Président du Conseil pour
l’international des architectes français

NIKOS ALIÁGAS
Animateur Radio et TV

CATEL MULLER
Auteure et dessinatrice de bandes
dessinées

GABRIELLA PAPADAKIS,
(plus jeune membre, 21 ans)
et GUILLAUME CIZERON (22 ans)
Couple de patinage artistique
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#CRU 2017

Focus

UN WHO’S WHO IN FRANCE QUI CONTRIBUE AU RAYONNEMENT
DES CERVEAUX FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
Tout comme Esther Duflo, l’économiste française dont les universités américaines ne
peuvent se passer, entrée l’an dernier, ils sont encore nombreux cette année à faire
rayonner la France dans le monde. Nos voisins européens et mondiaux nous envient leur
expertise... et leurs exploits !

PASCAL BASTIAN
Restaurateur à l’Auberge du Cheval
Blanc à Lembach (2 étoiles au
Michelin)

PASCALINE DUPAS
Economiste - Prix du meilleur jeune
économiste 2015

MATTHIEU RAMBAUD
Président de Trigo (géant mondial de
la qualité automobile et aéronautique)

ANNE-VIRGINIE SALSAC
Chercheuse et référence mondiale en
biomécanique des fluides appliquée à
la santé – Médaille de bronze CNRS

CÉCILE VAN DE VELDE
Sociologue, Universitaire, Experte
en inégalités sociales à l’université
de Montréal (Nombreux prix
internationaux)

SÉBASTIEN BERGHE
Président-directeur général de
Lutti (confiserie)
Présent dans 50 pays

OLIVIER BROURHANT
CEO du groupe Amaris (groupe
international de conseil en
management et technologies)
40 implantations dans le monde

RACHEL DELACOUR
Directrice générale et cofondatrice
de BIME (référence internationale du
Business Intelligence)

LAURENT FRYDLENDER
Directeur général de Quadpack
France (packaging pour industrie
cosmétique). Seul français membre
du corps des sapeurs-pompiers de
New-York à l’un des grades les plus
élevés

LAURENCE GOSSE
Président-directeur général de THG
(robinetterie de luxe)

MORGAN HERMAND-WAICHE
Président-fondateur de Adore Me
(lingerie féminine) - Elue parmi les
15 start-ups les plus dynamiques des
Etats-Unis

STANISLAW OSTOJA-STARZEWSKI
Président et cofondateur de 4Skies
Prix MIT Technology review
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#WHO’S WHO IN FRANCE DIGITAL

Toujours
plus
connecté
3 QUESTIONS À MANUELA D’HALLOY, DIRECTRICE GÉNÉRALE
DU WHO’S WHO IN FRANCE
Comment définissez-vous le Who’s Who in France ?
Le Who’s Who in France est la plateforme multimedia de référence des meilleurs talents
et professionnels français dans tous les secteurs d’activité.
Qu’apporte le digital à l’édition statutaire qu’est le Who’s Who in France ?
Le digital apporte de l’immédiateté et de l’interaction. Avec nos nouveaux services 2017
(biographies enrichies, parutions médiatiques, nouvelle appli, 20 critères du moteur de
recherche ...), le Who’s Who in France devient un véritable outil de travail ! Le web permet
de développer de nouveaux usages, de nouvelles recherches, des sélections sur-mesure et
plus pointues, des informations étoffées et une consultation sans limite où que l’on soit...
Comment imaginez-vous l’avenir du Who’s Who in France, dans ce monde hyperconnecté ?
Le Who’s Who in France se positionne comme la valeur sûre dès qu’il s’agit de consulter
la biographie d’une personnalité. Il n’existe pas de guides ou de sites plus précis, plus
vérifiés et plus complets que les fiches du Who’s Who in France, et les professionnels ne
s’y trompent pas, les journalistes en particulier. Le monde hyperconnecté oui, mais pas au
détriment de la QUALITÉ des informations et la personnalisation des ÉCHANGES !
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#LES FONDAMENTAUX

Le Who’s Who in
France se définit
par ce qu’il est

ET S’IL N’EN RESTE QU’UN...!
Face à la multiplication des sites aux contenus aléatoires, le Who’s Who in France reste la
seule référence en matière de biographie. Le savoir-faire, la rigueur du travail de ses équipes
pérennisent le sérieux d’un outil en perpétuelle évolution. Chaque édition est différente.
De nouveaux métiers s’imposent, des personnalités émergent, les notices s’enrichissent
d’expériences multiples, de réalisations où loisirs et engagements personnels se font plus
présents.
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#LES FONDAMENTAUX

Le Who’s Who in
France se définit
aussi par ce que
chacun en fait

NOUVEAUTÉS 2017

OUTIL DE TRAVAIL - MODE D’EMPLOI
Libre à chacun de choisir et de multiplier les modes de lecture pour consulter, utiliser le
Who’s Who in France. Sur le web et l’application mobile, les services ont été perfectionnés
afin de faciliter l’accès aux 22 000 biographies proposées. Une newsletter hebdomadaire
relate l’actualité des personnalités qui font parler d’elles. Réseaux sociaux, blogs, parutions
médiatiques, témoignages, tribunes libres... sont de nouveaux relais de communication et
contenus animés en permanence.
Qui possède le Who’s Who in France accède automatiquement à la fiche des membres
où figurent des informations précises, concises et réactualisées : état civil, situations
familiales, études et diplômes, parcours professionnel, savoir-faire et expertises, centres
d’intérêt, distinctions. Mais aussi coordonnées postales et mails, contact du secrétariat,
compte Twitter, blogs... Une mine d’informations !
Un moteur de recherche avancé plus performant permet également une plus grande
réactivité. Le saviez-vous ? Avec le Who’s Who in France, trouver les meilleurs experts en
robotique, les présidents de société à Paris jouant au tennis ou fans de BD, chercher les
meilleurs avocats de Lyon ou les dirigeants de société ayant fait leurs études à l’Essec,
trouver les meilleurs verriers... devient un jeu d’enfant !
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#CRU 2017

48e édition
63 ans
Plus de 600 nouvelles
personnalités
690€ l’ouvrage et 40€ par
mois l’abonnement internet
12 000 entreprises et
organismes
18 000 e-mails personnels
et professionnels
22 000 biographies
certifiées avec coordonnées
dont 17 000 réactualisées
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www.whoswho.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Who’s Who in France édition 2017
Sortie officielle jeudi 10 novembre 2016
Tous les visuels sont disponibles sur demande
https://www.whoswho.fr/lancement.2016

CONTACTS PRESSE BMRP

Isabelle Pouillat :
i.pouillat@bmrp.fr / 06 45 45 20 85
Béatrice Parrinello-Froment :
beatriceparrinello@bpfconseil.com / 06 63 72 16 06

