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Chers amis,
Le Who’s Who in France fête cette année sa cinquantième édition. Depuis plus de 65 ans,
les parcours des femmes et des hommes qui font notre pays y sont détaillés. Et pourtant,
il y a quelques décennies, les oracles prédisaient à coup sûr la mort des ouvrages comme
le nôtre ; tout devait être en consultation ouverte sur la toile, offrant une sorte de maelström
d’informations souvent incomplètes, et validées par les utilisateurs eux-mêmes.
Vingt ans plus tard, un grand
aux données personnelles,
étaient fausses ! Au moment
ou moins vérifiées se
est amplifié par les
favorisent notamment,
Barry, les rencontres
avec qui vous n’auriez
quelque rapport que
s’avère
plus
que
Chaque biographie est
concernée et par nos équipes.
qu’aucune donnée n’est vendue

nombre de scandales touchant
prouvent que ces prédictions
où les informations plus
multiplient, où leur écho
réseaux sociaux qui
pour paraphraser Dave
de « centaines de gens
jamais eu envie d’avoir
ce soit », le Who’s Who
jamais indispensable.
validée par la personnalité
Est-il besoin de préciser
ou fournie à un tiers ?

De tout temps, le Who’s Who a su évoluer avec son époque. Aujourd’hui, un site et une application
permettent à nos utilisateurs de bénéficier de toutes nos informations en mobilité totale.
Une évolution qui n’a en rien diminué l’intérêt d’une majorité d’entre vous pour le livre :
d’aucuns nous témoignent de leur plaisir à passer d’une notice à une autre, et à se laisser parfois
surprendre, au hasard des pages, par une biographie qu’ils n’imaginaient pas…
Cette 50e édition anniversaire, restée fidèle à ses exigences d’origine, confirme que les valeurs
d’authenticité, de rigueur et de justesse ont la vie longue.
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Rédacteur en chef
du service politique
du groupe TF1

Olivier Millet
Président d’Eurazeo PME

André Delpuech
Directeur du
Musée de l’Homme

P OL IT IQ U E ,
FO NCT ION P U B L IQ U E
E T A S SO CIAT IONS
Cyril Mourin
Conseiller sport JO 2024
Engagement associatif
à la Présidence de la République

who's who in france 2019
Nouveaux entrants

Gaëlle Colaert-Doublet
Présidente du groupe
Doublet (leader européen
du drapeau)

Régis Perrone
Directeur général
de Leo Burnett
(publicité)

Laurent Garret
Président de
Neuflize OBC

Julie Bercovy
Fondatrice et dirigeante
du fonds LVMH
Luxury Ventures

Yannick Letranchant
Directeur exécutif en charge de
l’information de France Télévisions
Charles-Antoine de Fougeroux
Directeur général de Biscuit Fossier
Président du Syndicat des biscuits
et gâteaux de France

BUSINESS
E T E-B U S I N E S S

Patrick Destremau
Général de corps d’armée
Directeur de l’IHEDN
et de l’enseignement
militaire supérieur

Marc Meunier
Préfet - Secrétaire général
de la zone de défense
et de sécurité de Paris

Philippe Foussier
Grand maître du
Grand Orient de France

Kev Adams
Humoriste - Comédien
Scénariste - Producteur de films

Nicolas Atlan-Jackson
Président monde de
l’animation pour Gaumont

Adrien Nussenbaum
Cofondateur de Mirakl
(leader mondial des
solutions marketplace)
Jean-Charles Robin
Président de Spie Batignolles

Amandine Albisson
Danseuse étoile
Philippe Corrot
Président-fondateur de Mirakl
(leader mondial des solutions
marketplace)

Corinne de Bilbao
Présidente de General
Electric France

Françoise Gaultier
Conservateur général
du patrimoine - Directeur du
département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines
au Musée du Louvre

Patrick Chauvet
Recteur-archiprêtre
de Notre-Dame de Paris

Stéphane Junique
Président d’Harmonie mutuelle

Sébastien Chauffaut
Président du groupe Roullier
(nutrition végétale et animale)

Yan Hascoët
Fondateur et CEO
de Chauffeur-Privé

François Delage
Président de De Beers
Diamond Jewellers

Elisabeth Moreno
Présidente directrice générale
de Lenovo France

Raphaël Muller
Directeur adjoint du cabinet
de Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Éducation nationale

Sophie Bleuet
Directrice de l’Ecole nationale
d’administration pénitentiaire
(ENAP)
Patrick Chauvet
Recteur-archiprêtre
de Notre-Dame de Paris
François Content
Président de la Fondation
Partage et Vie
Xavier du Crest de Villeneuve
Directeur France
d’Handicap International
André Delpuech
Directeur du Musée de l’Homme

Patrick Destremau
Général de corps d’armée
Directeur de l’IHEDN
et de l’enseignement
militaire supérieur
Samira Djouadi
Déléguée générale-fondatrice de
la Fondation TF1
Présidente de Stopillettrisme

Marie-Aimée Peyron
Bâtonnier de Paris
Avocate

Yannick Jadot
Député européen

Marie-Aimée Peyron
Bâtonnier de Paris - Avocate

Jean-Marie Janssens
Sénateur du Loir-et-Cher
Agriculteur-éleveur

Emilie Sarrazin
Présidente de Max Havelaar France

Marc Meunier
Préfet - Secrétaire général de
la zone de défense et de sécurité
de Paris

Claudia Ferrazzi
Conseillère culture
et communication au
cabinet d’Emmanuel Macron

Cyril Mourin
Conseiller sport JO 2024
Engagement associatif
à la Présidence de la République

Philippe Foussier
Grand maître du Grand Orient
de France

Raphaël Muller
Directeur adjoint du cabinet
de Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Éducation nationale

Françoise Gaultier
Conservateur général du patrimoine
Directeur du département des
Antiquités grecques, étrusques
et romaines au Musée du Louvre

Jean-François Parlanti
Général de corps d’armée
Officier général de zone de défense
(ministère des Armées)

Marlène Schiappa
Secrétaire d’Etat auprès
du Premier ministre, chargée de
l’Egalité entre les femmes
et les hommes

BUSINESS ET E-BUSINESS
Nicolas Atlan-Jackson
Président monde de l’animation
pour Gaumont
Julie Bercovy
Fondatrice et dirigeante du fonds
LVMH Luxury Ventures
Corinne de Bilbao
Présidente de General Electric France

Eva Erdmann
Directrice générale
de Lancôme France

Dominique Anract
Boulanger-pâtissier
Président de la CNBF

Damien Viel
Directeur général de
Twitter France

Elisabeth Laborde
Directrice générale
des Inrockuptibles

Ardavan Safaee
Directeur général
de Pathé

Eva Erdmann
Directrice générale
de Lancôme France

Elisabeth Moreno
Présidente directrice générale de
Lenovo France

Emmanuel Tuchscherer
Directeur des affaires européennes
d’ENGIE

Julien Caron
Directeur général du festival
de la Chaise-Dieu

Martin Fourcade
Biathlète (médailles d’or aux JO
et aux Championnats du monde)

Sébastien Chauffaut
Président du groupe Roullier
(nutrition végétale et animale)

Charles-Antoine de Fougeroux
Directeur général de Biscuit Fossier
Président du Syndicat des biscuits
et gâteaux de France

Adrien Nussenbaum
Cofondateur de Mirakl (leader
mondial des solutions marketplace)

Damien Viel
Directeur général de Twitter France

Bertrand Cornette de Saint Cyr
Commissaire-priseur
Directeur général de SVV
Cornette de Saint Cyr

Adrien Gindre
Rédacteur en chef du service
politique du groupe TF1

Yannick Letranchant
Directeur exécutif en charge
de l’information
de France Télévisions

Olivier Guez
Ecrivain - Journaliste - Scénariste
(Prix Renaudot 2017)

Jérémy Lopez
Comédien - Sociétaire à
la Comédie Française

Gaspard Koenig
Ecrivain - Philosophe
Président-fondateur du think-tank
GenerationLibre

Hugo Marchand
Danseur étoile

Philippe Corrot
Président-fondateur de Mirakl
(leader mondial des solutions
marketplace)
François Delage
Président de
De Beers Diamond Jewellers

Caroline Parot
Présidente d’Europcar Mobility Group

ART, CULTURE, MÉDIAS
ET SPORTS

Régis Perrone
Directeur général de Leo Burnett
(publicité)

Kev Adams
Humoriste - Comédien - Scénariste
Producteur de films

Stéphane Junique
Président d’Harmonie mutuelle

Sami Rahal
Président de Deloitte France
et Afrique francophone

Amandine Albisson
Danseuse étoile

Frédéric Le Guen
Président de Belambra Clubs

Jean-Charles Robin
Président de Spie Batignolles

Olivier Millet
Président d’Eurazeo PME

Ardavan Safaee
Directeur général de Pathé

Laurent Garret
Président de Neuflize OBC
Yan Hascoët
Fondateur et CEO
de Chauffeur-Privé

Jean-Luc Bardet
Directeur France de l’AFP
Carole Bienaimé-Besse
Productrice - Cinéaste
Membre du CSA

Vincent de Crayencour
Editeur - Conseiller en stratégie
Jamel Debbouze
Humoriste - Comédien
Producteur de cinéma
Henri Demarquette
Violoncelliste
Erin Doherty
Directrice de la rédaction de Elle
Sara Forestier
Comédienne - Réalisatrice de cinéma

Découvrez l’intégralité des nouveaux entrants sur whoswho.fr

Jacques Rayet
Ferronnier d’art
Président-directeur général
de Pouenat Ferronnier
(éditeur de mobilier
et luminaires)
Julien Caron
Directeur général du
festival de la Chaise-Dieu

Cyril de Charentenay
Directeur général de Nude
(Design Management®)

Gaëlle Colaert-Doublet
Présidente du groupe Doublet
(leader européen du drapeau)

Charles Tassin
Architecte d’intérieur
Designer - Cofondateur
de la galerie May

Emmanuel Tuchscherer
Directeur des affaires
européennes d’ENGIE

Bob Sinclar
Artiste - Disc jockey - Remixeur
Producteur de musique

Elisabeth Laborde
Directrice générale des Inrockuptibles

Gilles Legardinier
Ecrivain

Anne Nguyen
Chorégraphe - Danseuse
(spécialiste de la danse
hip-hop au sol)
Alexis Pinturault
Skieur (Français le plus médaillé
en Coupe du monde)
Philippe Prost
Architecte-urbaniste

Hubert Haberbusch
Artisan - Maître d’art
(restaurateur de voitures
de collection)

A RT I SA N AT. . .
Alexis Pinturault
Skieur (Français
le plus médaillé
en Coupe du monde)

Jérémy Lopez
Comédien - Sociétaire
à la Comédie Française

Sarah Lavoine-Poniatowski
Architecte d’intérieur - Designer
Présidente de Maison Sarah Lavoine

Philippe Prost
Architecte-urbaniste

Hugo Marchand
Danseur étoile

Caroline Parot
Présidente d’Europcar
Mobility Group

Philippe Menei
Neurochirurgien
(première mondiale,
opération d’une tumeur
grâce à la réalité virtuelle)

Sara Forestier
Comédienne
Réalisatrice de cinéma

Martin Fourcade
Biathlète (médailles d’or aux JO
et aux Championnats du monde)

Jean-Luc Bardet
Directeur France de l’AFP
Frédéric Le Guen
Président de Belambra Clubs

Laurence Devillers
Experte en e-intelligence,
Professeure à Paris-Sorbonne
Chercheuse au LIMSI-CNRS
Jean-Pierre Nozières
Chercheur - Expert
en spintronique
(magnétoélectronique)
Médaille de l’innovation
du CNRS (2017)

Jean-Pierre Marois
Exploitant d’hôtels
Photographe - Parfumeur

Jamel Debbouze
Humoriste - Comédien
Producteur de cinéma

Vincent de Crayencour
Editeur
Conseiller en stratégie

Gilles Legardinier
Écrivain

Sami Rahal
Président de Deloitte France
et Afrique francophone

Claudia Ferrazzi
Conseillère culture et
communication au cabinet
d’Emmanuel Macron

ART,
C U LT U R E
MÉDIAS
E T S P O RT S

Stewart Cole
Chercheur - Directeur
général de l’Institut
Pasteur à Paris

C H E RC H E U R S E T
U N I V E R S I TA I R E S . . .

Carole Bienaimé-Besse
Productrice - Cinéaste
Membre du CSA

Yannick Jadot
Député européen

POLITIQUE,
FONCTION PUBLIQUE
ET ASSOCIATIONS

Henri Demarquette
Violoncelliste

Éric Calais
Géologue-géophysicien
Membre de l’IUF et
de l’Académie des sciences

Gaspard Koenig
Ecrivain - Philosophe
Président-fondateur du
think-tank GenerationLibre

Olivier Guez
Ecrivain - Journaliste
Scénariste
(Prix Renaudot 2017)

Cyril de Charentenay
Directeur général
de Nude (Design Management®)

Xavier du Crest
de Villeneuve
Directeur France
d’Handicap International

Marlène Schiappa
Secrétaire d’Etat auprès
du Premier ministre,
chargée de l’Egalité entre
les femmes et les hommes

Erin Doherty
Directrice de
la rédaction de Elle

Bertrand Cornette
de Saint Cyr
Commissaire-priseur
Directeur général de SVV
Cornette de Saint Cyr

Patrick Boucheron
Historien - Professeur au
Collège de France
Spécialiste du Moyen Âge

Anne Nguyen
Chorégraphe - Danseuse
(spécialiste de la danse hip
hop au sol)

Nathalie Renoux
Présentatrice
des JT du week-end (M6)
et de deux magazines (W9)

Nathalie Renoux
Présentatrice des JT du
week-end (M6) et de deux
magazines (W9)

Stewart Cole
Chercheur - Directeur général
de l’Institut Pasteur à Paris

Bob Sinclar
Artiste - Disc jockey - Remixeur
Producteur de musique

Laurence Devillers
Experte en e-intelligence
Professeure à Paris-Sorbonne
Chercheuse au LIMSI-CNRS

Charles Tassin
Architecte d’intérieur - Designer
Cofondateur de la galerie May

CHERCHEURS ET
UNIVERSITAIRES...
Patrick Boucheron
Historien - Professeur au
Collège de France
Spécialiste du Moyen Âge
Eric Calais
Géologue-géophysicien
Membre de l’IUF et de
l’Académie des sciences

Philippe Menei
Neurochirurgien (première
mondiale, opération d’une tumeur
grâce à la réalité virtuelle)
Jean-Pierre Nozières
Chercheur - Expert en spintronique
(magnétoélectronique)
Médaille de l’innovation
du CNRS (2017)

ARTISANAT...
Dominique Anract
Boulanger-pâtissier
Président de la CNBF

Cédric Brottier
Président de L’Instant
SAS (Brasserie artisanale)
Conseiller référendaire
à la cour des Comptes

Alix Reynis
Créatrice d’objets et de bijoux
Présidente-fondatrice
de la marque Alix D. Reynis

Jean-Yves Roosen
Facteur de flûtes
traversières
Maître d’art
Christine Leclercq
Costumière - Maître d’art

Cédric Brottier
Président de L’Instant SAS
(Brasserie artisanale)
Conseiller référendaire à
la cour des Comptes

Jacques Rayet
Ferronnier d’art
Président-directeur général
de Pouenat Ferronnier
(éditeur de mobilier et luminaires)

Hubert Haberbusch
Artisan - Maître d’art
(restaurateur de voitures
de collection)

Alix Reynis
Créatrice d’objets et de bijoux
Présidente-fondatrice de
la marque Alix D. Reynis

Sarah Lavoine-Poniatowski
Architecte d’intérieur
Designer - Présidente
de Maison Sarah Lavoine

Jean-Yves Roosen
Facteur de flûtes traversières
Maître d’art

Christine Leclercq
Costumière - Maître d’art
Jean-Pierre Marois
Exploitant d’hôtels
Photographe - Parfumeur

LA 50 E ÉDITION
DU WHO’S WHO IN FRANCE :

NOUVELLE ÉPOQUE… NOUVEAUX MÉTIERS
Au cours des différentes éditions du Who’s Who in France,
de nouveaux métiers et/ou appellations font leur entrée. Les années 50
voient encore des élus se présenter comme « propriétaires terriens »…
au détour d’une page l’on rencontre le chef de la maison impériale de
France, ou tel sénateur ancien « peintre en bâtiment ».

UN MIROIR DE L’ÉVOLUTION FRANÇAISE…
Publié en France pour la première fois en 1953, le Who’s Who in France
compte alors environ 5 000 biographies. 50 volumes plus tard,
il regroupe près de 22 000 personnalités. Paraissant initialement tous
les deux ans, le Who’s Who devient annuel dans les années 90 :
il s’agit de s’adapter à une accélération des carrières et à une évolution
de plus en plus rapide du monde professionnel.

PIER R E-JEAN DOR IEL
Directeur du Who' s Who in France
Son regard porté sur l'évolution des talents français

50 éditions décryptées qui transcrivent à leur manière
l’évolution des élites françaises.

ACCÉLÉRATION DES CARRIÈRES,
DIVERSIFICATION DES MÉTIERS

MONTÉE EN PUISSANCE DE NOUVELLES
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES…

Les premiers volumes du Who’s Who in France proposent
un spectre relativement homogène de professions : avocats,
présidents de sociétés, médecins, militaires et hauts
fonctionnaires constituent la majorité de la « France active »
recensée dans l’ouvrage.

Pratiquement absents jusque dans les années 70, les cadres
dirigeants se taillent la part du lion depuis les années 90 :
il n’est pas rare de retrouver des enfants de chefs d’entreprises
devenir directeur général ou marketing d’une autre société.
Ils représentent aujourd’hui une des principales catégories
du Who’s Who in France.

Toutefois, en 65 ans, la haute administration publique perd
peu à peu sa prééminence initiale, l’armée et les Églises
deviennent ultra-minoritaires, tout comme les professions
agricoles. Les anciennes élites perdent peu à peu de leur influence
au profit de nouvelles catégories dynamiques.

SYMBOLE DE CETTE ÉVOLUTION RAPIDE,
LA TRANSFORMATION DES PARCOURS
ÉTUDIANTS
70 % des personnalités du Who’s Who in France dans les années 50 - 60
ont une formation littéraire, juridique ou sont issues des grandes
écoles traditionnelles. L’apparition des écoles de commerce et
des cursus internationaux est indiscutablement LA grande
évolution de la fin du XXe siècle : plus de 40 % de nos personnalités
actuelles sont passées par ces cursus, et le nombre de formations ne
cesse d’évoluer…

Les professions libérales et indépendantes prennent une place
incontournable : ce fort développement cache une révolution
dans cette catégorie : initialement constituée d’avocats,
de notaires et d’assureurs, les années 90 voient arriver en masse
les consultants et les conseils : souvent d’anciens dirigeants
d’entreprises qui, à la différence de leurs aînés des années 50-60-70
continuent leur activité après leur départ à la retraite.

Et l’ENA dans tout cela ? Les années 60 voient les premiers
énarques entrer en masse dans le Who’s Who mais c’est réellement
dans les années 70 et surtout 80 que l’on rencontre de plus en plus
fréquemment l’ENA dans le cursus de nos personnalités.
Intégrant tous les corps de la fonction publique dans les années 60
puis 70, les années 80 voient les énarques largement intégrer
le secteur privé.

De manière immuable, les professions médicales restent fortement
présentes, tout comme les universitaires et les chercheurs :
preuve de la vivacité de nos talents scientifiques.

POLITIQUE,
FONCTION
PUBLIQUE
ET DIPLOMATIE
BUSINESS &
E-BUSINESS
(présidents,
gérants
de société
et cadres
dirigeants)

46 %

17 %
RÉPARTITION DES
PERSONNALITÉS
SÉLECTIONNÉES PAR
LE WHO’S WHO
IN FRANCE

4% 4% 5%
SPORTIFS : 1,5 %
MILITAIRES : 1 %
AGRICULTURE, VINS
ET GASTRONOMIE : 2 %

ARTISANAT

MÉDIAS
(journalistes)

Les années 70 marquent une vraie rupture dans les organisations
des entreprises, le début d’une spécialisation accrue des métiers
des membres du Who’s Who : apparaissent alors les directeurs
marketing, les directeurs des affaires financières, des cadres de santé.
Les premiers fondateurs d’organisations humanitaires entrent
aussi dans le grand livre rouge, tout comme quelques conseillers en
relations publiques et le premier démographe.
Conseils en recrutement, actuaires, directeurs des ressources
humaines font leur apparition dans les Who’s Who des années 80.
Le premier guide de haute montagne, accompagné du premier
pilote de Formule 1 sont distingués… Le métier d’attaché de
presse complète la gamme des métiers de la communication.

La fin du XXe siècle voit l’arrivée en masse des ingénieurs
et les premiers métiers du numérique. Les métiers de conseil
explosent devenant un des 5 métiers les plus fréquemment cités
au sein du Who’s Who. Parallèlement un ethnomusicologue,
un facteur de clavecins, ainsi que des parfumeurs entrent dans le
livre rouge. Les premiers nutritionnistes, géophysiciens
et politologues se rencontrent au fil des pages.
Sans surprise, le début du XXIe siècle consacre la nouvelle
économie ainsi que la fin des parcours linéaires. Le Who’s Who
accueille son premier météorologue, ses premiers médiateurs.

LE WHO’S WHO ET LES FEMMES
Le Who’s Who se fait là encore observateur fidèle de l’évolution
de la société française. 5,2 % des personnalités du Who’s Who
dans les années 50 sont des femmes contre plus de 22 % au début
du XXIe siècle. Les qualités de ces figures féminines évoluent :
près de 60 % des femmes présentes dans le Who’s Who dans les
années 50 le sont dans le cadre des professions artistiques et/ou
médiatiques (notamment quelques speakerines…) professions
qui ne représentent plus que 6 % aujourd’hui. La première femme
pilote de ligne apparaît dans les années 70, la première générale
de brigade dans les années 80, autant de métiers inaccessibles aux
femmes dans les années 50.

CHIFFRES CLÉS
50e édition

65 ans

2 372 pages - 22 x 30 x 8 cm - 4,2 kg
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...

21 500 biographies certifiées avec coordonnées
dont 17 300 réactualisées

• Le livre seul : 690 € TTC
• Abonnement internet 1 an + appli : 480 € TTC
• Ouvrage + abonnement internet : 790 € TTC

19 600 photos
12 450 entreprises et organismes

704 nouvelles personnalités
Le plus âgé : 101 ans Leoh Ming Pei - Architecte
18 100 emails professionels et privés

12,5 %

6%

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

PROFESSIONS LIBÉRALES
(médecins, avocats)

RELIGIEUX : 1 %

Les éditions des années 60 innovent et l’on voit entrer les premiers
sociologues, fonctionnaires internationaux (différents du corps
diplomatique déjà bien représenté… signe du développement
des grandes institutions internationales) ainsi que les premiers
conseillers fiscaux… Le mot « homme de lettres » usuellement
attribué tend à disparaître au profit d’une plus grande spécialisation.
Les premiers publicitaires font leur apparition.

À partir des années 80, les parcours deviennent moins linéaires
que par le passé : de plus en plus de hauts fonctionnaires passent
par des entreprises privées ; de plus en plus de chefs d’entreprises
cumulent plusieurs activités, y compris après leur retraite.

CHERCHEURS,
UNIVERSITAIRES

La plus jeune : 23 ans Gabriella Papadakis - Patineuse artistique
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Sortie officielle fin octobre 2018
WHO’S WHO IN FRANCE - Editions Lafitte-Hébrard / 16 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret / Tel : 01 41 27 28 30 / whoswho@whoswho.fr / www.whoswho.fr
CONTACT PRESSE BMRP / Pia de Warren : p.dewarren@bmrp.fr / 06 85 40 24 11 / Tous les visuels sont disponibles sur demande
WWW.W HOSWHO.FR
#WHOSWHOINFRANCE

