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Chers amis,

Le Who’s Who est depuis toujours, comme vous le savez, 
un livre d’Histoire et d’histoires. C’est surtout un outil de 
travail et de mise en relation sans pareil. Mais pour cette 
nouvelle édition, le Who’s Who est plus que cela ! Il est le 
reflet du nouveau visage de la France, dernières élections 
présidentielles et législatives obligent.  Avec notamment 
l’arrivée en force de la société civile dans la vie politique, 
il s’agit d’une édition exceptionnelle !
403 nouveaux députés font leur entrée cette année, 
auxquels s’ajoutent les membres du gouvernement, des 
cabinets ministériels, et de toutes autres administrations 
publiques et privées. 

Une édition très politique certes, mais pas seulement... 

Le cœur du Who’s Who in France, ce sont nos rédacteurs 
accomplissant un vrai travail de «bénédictins» : 
professionnels soucieux du détail, qui sans relâche 
réunissent les informations indispensables à notre 
ouvrage. Pas de zones d’ombre, pas d’omissions. A une 
époque où l’à peu près l’emporte, la rigueur qui caractérise 
l’écriture de chaque biographie, vérifiée, certifiée par 
les deux parties, fait de notre ouvrage un outil de travail 
précieux et irremplaçable. 
Une édition unique représentative du renouveau politique 
et sociétal que connaît la France !

Retrouvez dans cet ouvrage 22 000 personnalités 
françaises et étrangères résidant en France, issues 
de milieux divers et variés. Artisans, industriels, hauts 
fonctionnaires, artistes, chercheurs, politiques ou encore 
sportifs, ils sont l’élite (ce n’est pas un gros mot !...) qui 
fait bouger l’Hexagone, ce sont eux qui font l’actualité.  La 
bible rouge est là pour vous les présenter avec exactitude.  
Le dictionnaire se met encore à la page du digital puisque 
notre nouveau site internet s’adapte désormais à tous les 
supports mobiles et tablettes : 2 000 pages en un clic pour 
accéder aux biographies précises et complètes remises 
à jour en permanence.
Vous l’aurez compris, le temps est venu de découvrir tous 
ces portraits qui font la diversité de la France d’aujourd’hui 
et de demain. 

ANTOINE HÉBRARD
Président
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POLITIQUE, FONCTION 
PUBLIQUE ET 
ASSOCIATIONS...

Jean-Noël Barrot 
Député des Yvelines 

Nicole Belloubet 
Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice

Hervé Berville
Député des 
Côtes-d’Armor

François Bouchet 
Directeur général de
l’École polytechnique

Pierre-Yves Bournazel 
Député de Paris

Yaël Braun-Pivet 
Députée des Yvelines

Agnès Buzyn
Ministre des Solidarités et 
de la Santé

François Gautier 
Directeur général de l’Ordre 
de Malte France

Emmanuel Gobilliard
Évêque de Lyon

Olivia Grégoire 
Députée de Paris

François Lecointre 
Chef d’État-major des 
armées 

Alexandre Mars 
Fondateur et Président 
d’Epic (fonds de dotation) 
Sibeth Ndiaye
Conseillère en 
communication à l’Elysée 

Thomas Ribémont
Président d’Action 
contre la faim

Renaud Villard 
Directeur général de 
la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse

BUSINESS ET 
E-BUSINESS

David Amsellem 
Président de John Paul

Vincent Baril 
Président de Shell France

Christian Barqui 
Directeur général de 
Florette France

Aurélie Bidermann 
Créatrice de la société 
Aurélie Bidermann - 
Directrice artistique de 
Poiray

Jean-Louis Blot 
Président de Warner 
Bros. International TV

Patrick Chapuis  
Président de 
Canon France 

Thierry Costes 
Président de Beaumarly 
(groupe Costes)

Bruno Dubois 
Président de la Maison 
Drucker (mobilier en rotin 
cafés/restaurants) 

Richard Dujardin 
Directeur général France 
de Transdev

Sylvie de France 
Présidente de l’agence 
Sylvie de France Designer 
(parfums)

Jean-Raoul de Gélis 
Directeur général de Sony 
Mobile France 

Alexis de Gemini 
Directeur général 
France de Deezer

Raphaël Grandemange 
Directeur général de 
Webedia (média digital)

Rand Hindi 
Président de Snips 
(logiciels, plateforme vocale) 

Guillaume Leboucher 
Fondateur et Président 
d’Openvalue (objets 
connectés...) 

Ombline le Lasseur 
Cofondatrice de 
KissKissBankBank

Guillaume Leroy 
Président de Sanofi 
Aventis France

Danièle Marcovici 
Présidente du 
groupe RAJA

Emmanuel Marill 
Directeur général France 
et Belgique de Airbnb 

Valérie Messika 
Directrice générale et 
artistique de Messika 
Joaillerie

Sébastien Missoffe 
Directeur général de 
Google France

Jérôme Monce 
Directeur général de 
Fiat Chrysler Automobiles 

Sophie de Nadaillac 
Directrice générale de 
Lazard Frères & Co 

Emmanuel Nogues 
Président de 
Villeroy & Boch

Antoine Petrus 
Directeur général de 
Taillevent Paris

Céline Saada-Bénaben 
Présidente de eBay France 

Régis Schultz  
Président de Monoprix

Caroline Thelier 
Directrice générale de 
PayPal France 

Quentin Vacher 
Président de Frichti 
(traiteur à domicile)

Tom Van Lambaart 
Président de 
Bacardi-Martini France

ART, CULTURE, MÉDIAS 
ET SPORTS

Nathalie Boy de la Tour 
Présidente de la Ligue de 
football professionnel

Stéphane Couturier 
Artiste photographe

Renaud Dély 
Directeur de la rédaction 
de Marianne

Guillaume Erner 
Producteur à France Culture 

Gaël Faye 
Écrivain - Rappeur

Vincent Frerebeau 
Président de Tôt ou tard 
(production de films et de 
musique)

Ophélie Gaillard 
Violoncelliste

Loris Gréaud 
Artiste conceptuel

Ivan Jablonka 
Historien - Écrivain

Clémence Krzentowski
Directrice de la galerie Kreo 

Sonia Mabrouk 
Journaliste 

Anne Mény-Horn 
Directrice générale du 
Musée du Louvre Abu Dhabi 

Vincent Monadé 
Président du Centre national 
du livre

Juliette Morillot 
Historienne - Journaliste

Julie Narbey 
Directrice générale du 
Centre national d’art et de 
culture Georges-Pompidou 

Jérôme Neutres 
Président du musée du 
Luxembourg

Richard Orlinski 
Artiste, sculpteur, 
compositeur et musicien

Charline Picon 
Véliplanchiste 
(médaille d’or aux Jeux 
Olympiques de Rio 2016)

Elisabeth Quin 
Journaliste - Animatrice 

Delphine Royant 
Editrice de Vogue

Jérôme Tréhorel  
Directeur général des 
Vieilles Charrues

Sylvie Vassallo 
Directrice du Centre de 
promotion du livre de 
jeunesse

CHERCHEURS ET 
UNIVERSITAIRES...

Fabrice Chrétien 
Médecin, chercheur en 
neuropathologie 

Thierry Heidmann
Directeur de recherche au 
CNRS (rétrovirus endogènes 
et infectieux)

Pierre-Yvan Liardet 
Cryptologue

Valérie Masson-Delmotte 
Directrice de recherche au 
CEA - Climatologue

Alain Toledano 
Oncologue radiothérapeute

Françoise Touboul
Chercheuse - Directrice du 
développement durable du 
CEA

Cathie Vix-Guterl 
Directrice de recherche 
au CNRS (spécialiste des 
matériaux carbonés)

ARTISANAT...

Dominique Crenn 
Chef cuisinier de l’Atelier 
Crenn et du Petit Crenn 
(San Francisco)

Claire Heitzler 
Chef pâtissière - Ladurée

Yannick Lefort 
Pâtissier - Fondateur de 
Macarons Gourmands

Tin-Tin 
Artiste tatoueur

Sylvie de France
Présidente de l’agence 
Sylvie de France 
Designer (parfums)

Thomas Ribémont
Président d’Action 
contre la faim

Clémence Krzentowski
Directrice de la galerie Kreo

Jean-Louis Blot
Président de Warner 
Bros. International TV

Thierry Costes
Président de Beaumarly 
(groupe Costes)
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Antoine Petrus
Directeur général 
de Taillevent Paris

Raphaël Grandemange
Directeur général de 
Webedia (média digital)

François Bouchet
Directeur général de 
l’École polytechnique

Emmanuel Nogues
Président de 
Villeroy & Boch

Charline Picon
Véliplanchiste
(médaille d’or 
aux JO de Rio 2016)

Quentin Vacher
Président de Frichti
(traiteur à domicile)

François Lecointre
Chef d’État-major 
des armées

Nicole Belloubet
Garde des Sceaux - 
Ministre de la Justice

Ophélie Gaillard
Violoncelliste

Valérie Messika
Directrice générale et 
artistique de Messika 
Joaillerie

Loris Gréaud
Artiste conceptuel

Ivan Jablonka
Historien - Écrivain 

Caroline Thelier
Directrice générale 
de PayPal France

Cathie Vix-Guterl
Directrice de recherche 
au CNRS (spécialiste des 
matériaux carbonés)

Sophie de Nadaillac
Directrice générale 
de Lazard Frères & Co

Sibeth Ndiaye
Conseillère en 
communication 
à l’Elysée

Ombline le Lasseur
Cofondatrice de 
KissKissBankBank

Elisabeth Quin
Journaliste - 
Animatrice 

Tin-Tin
Artiste tatoueur

Richard Orlinski
Artiste, sculpteur, 
compositeur et 
musicien

Régis Schultz
Président de Monoprix

David Amsellem
Président de 
John Paul

Claire Heitzler
Chef pâtissière - Ladurée

Sébastien 
Missoffe
Directeur 
général 
de Google 
France

Hervé Berville
Député des 
Côtes-d’Armor  
Porte-parole du groupe 
La République en Marche

Céline 
Saada-Bénaben
Présidente de 
eBay France

Jérôme Monce
Directeur général de Fiat 
Chrysler Automobiles

Nathalie 
Boy de la Tour
Présidente de la 
Ligue de football 
professionnel

Aurélie Bidermann 
Créatrice de la société 
Aurélie Bidermann - 
Directrice artistique de 
Poiray

Jérôme Tréhorel
Directeur général 
des Vieilles Charrues

Valérie Masson-
Delmotte
Directrice de 
recherche au CEA - 
Climatologue

Gaël Faye
Écrivain - 
Rappeur

Sonia Mabrouk
Journaliste
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Ouvrage de référence 
des 22 000 
personnalités 
françaises ou 
résidant en France, 

remarquables par leur 
travail et leurs talents 

dans toutes les spécialités. 

Le coffre-fort de la biographie
Chaque biographie riche et précise est le fruit d’un travail 
effectué entre la rédaction du Who’s Who in France et 
l’Impétrant concerné. Toutes les informations sont vérifiées, 
certifiées et co-signées. Autant de petites comédies 
humaines où chaque personnalité se dévoile (état civil, 
carrière, centres d’intérêt…) avec à la clé l’assurance de 
maîtriser sa réputation.

Brassage universel : véritable observatoire de la France
Le seul outil qui rassemble les personnalités et les décideurs 
les plus influents, tous secteurs d’activité, milieux sociaux, 
religions et métiers confondus. S’y côtoient un homme 
politique, un entrepreneur, un évêque, un scientifique, un 
tatoueur ou encore un véliplanchiste… Ainsi, témoin de son 
temps, chaque nouvelle édition livre une photographie exacte 
de la société.

Sélectivité : n’y figure pas qui veut !!!
Tout le monde n’est pas dans le Who’s Who ! C’est la garantie 
de trouver les meilleurs dans chaque domaine : une sélection 
exigeante de profils talentueux que les équipes du Who’s Who 
in France repèrent et dénichent chaque jour.

TÉMOIGNAGES DE MEMBRES

WHO’S IT ?

49e 
édition

64 ans

Le plus âgé
103 ans : 
Georges-Emmanuel Clancier 
Homme de lettres et journaliste

La plus jeune
22 ans : 
Gabriella Papadakis 
Patineuse artistique

1 moteur de recherche avec 20 critères : 
Pour sélectionner, à la carte, les personnalités que l’on 
souhaite rencontrer ou découvrir par secteur d’activité, 
état civil, parcours professionnel (carrière, distinctions, 
fonction, entreprise), département, études et diplômes ou 
encore par centres d’intérêt ou tout autre mot-clé...

805 nouvelles 
personnalités

22 100 biographies 
certifiées avec 
coordonnées dont 
17 000 réactualisées

18 000 emails personnels 
et professionnels

Plus de 5 000 
coordonnées 
d’assistantes

2 396 pages
22 x 30 x 8 cm
4,2 kg

• Le livre seul : 690 € TTC
• Abonnement internet 
       1 an + appli : 480 € TTC  
       (40 € par mois uniquement par  
       CB et sur internet)
• Ouvrage + abonnement internet : 

790 € TTC

12 000 entreprises 
et organismes

19 500 photos

CHIFFRES CLÉS

• 394 députés élus pour la première fois et 
nouveaux entrants dans le Who’s Who in 
France

• 145 députés réélus, figurant déjà dans 
l’ouvrage

• 21 députés élus pour la première fois, 
figurant déjà dans le Who’s Who à d’autres 
titres

• 17 députés élus dans le passé et présents 
dans le Who’s Who

Sur les 577 députés : 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE WHO’S WHO IN FRANCE

Business & 
e-business 
(présidents, 
gérants 
de société 
et cadres 
dirigeants)

Religieux : 1 %

Politique, 
Fonction publique et 
Diplomatie

Sportifs : 1,5 %

Culture (arts 
plastiques, musique, 
danse, théâtre, cinéma, 
littérature, architecture)

Militaires : 1,5 %

Professions libérales 
(médecins, avocats)

Agriculture, Vins et 
Gastronomie :1,5 %

Artisanat
Médias 
(journalistes)

Chercheurs, 
Universitaires

45 % 18 %

11,5 %

6 %5 %5 %4 %

RÉPARTITION DES 
PERSONNALITÉS 

SÉLECTIONNÉES PAR 
LE WHO’S WHO 

IN FRANCE  
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INFORMATIONS PRATIQUES

Virginie Morgon, dirigeante de société
« La diversité de nos activités et la complexité de la prise de décision 
nous imposent actualité et rigueur de l’information. Avec sa mise à 
jour quotidienne, et son moteur de recherche, quel gain de temps ! 
Et qu’avons-nous de plus précieux que le temps ? »

Francis Szpiner, avocat 
« En ces temps où la rumeur est prise pour une information, le 
vraisemblable pour le vrai et le possible pour le sûr, le Who’s Who 
par la rigueur de ses méthodes de travail est un outil à la fiabilité 
incomparable. Je l’utilise régulièrement en toute confiance dans mon 

métier pour mieux connaître mes interlocuteurs. » 

 Sonia Mabrouk, journaliste
« Dans différents domaines et en particulier dans celui de 
l’information, connaître un parcours, une personnalité de manière 
précise et argumentée est un gage de sérieux et de crédibilité. 
C’est en cela que le Who’s Who représente un outil précieux et 
indispensable pour connaître celles et ceux qui peuvent être sous le 
feu de l’actualité. »


