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MARDI 24 AOÛT- APRÈS-MIDI
Animateur : Julien Van der Feer

 PARLONS FRANCOPHONIE

14H45 - 14H50 | INTERVIEW
Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM)
�	Célestin Tawamba, président

14H55 - 15H00 | INTERVIEW
Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo)
�	Alphonse Missengui, président

15H00 - 15H05 | INTERVIEW
Fédération des entreprises du Congo 
�	Albert Yuma-Mulimbi, président national

15H05 - 15H10 | INTERVIEW
L'association des industriels libanais
�		Dany Abboud, président-directeur général de TopCat S.A.L., responsable des relations 

internationales de l’Association des industriels libanais (ALI)

15H15 - 15H20 | INTERVIEW
Groupement des entreprises de Madagascar (GEM)
�		Thierry Rajaona, président Groupement des entreprises de Madagascar (GEM)

15H25 - 15H30 | INTERVIEW
Chambre de commerce de Djibouti 
�	Youssouf Moussa Dawaleh, président de la Chambre de Commerce
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15H30 - 15H35 | INTERVIEW
ECONOMIESUISSE
�	Bernard Rüeger, vice-président

15H50 - 15H55 | INTERVIEW
Conseil national du patronat du Sénégal
�		Antoine Ngom, directeur général de GSIE Technology, vice-président du Conseil national 

du patronat du Sénégal

16H00 - 16H05 | INTERVIEW
Conseil national du patronat du Togo
�		Laurent Sedolo Coami Tamegnon, président-directeur général de SANECOM, président du 

Conseil national du patronat du Togo

16H05 - 16H10 | INTERVIEW
BUSINESS MAURITIUS
�		Vidia Mooneega, président BUSINESS MAURITIUS

16H25 - 16H30 | INTERVIEW
Confédération générale des entreprises du Maroc
�	 Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM)

16H35 - 16H40 | INTERVIEW
Confédération patronale Gabonaise (CPG)
�	 Alain Michel Aimé Ba Ouamr, président Confédération patronale gabonaise (CPG), président-direc-

teur général de IG Telecom Gabon

16H40 - 16H45�	
Ambassade royale du Cambodge à Paris
�	 Sophann, Son Excellence Monsieur KET Ambassadeur, ambassade royale du Cambodge à 

Paris
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16H55 - 17H00
Conseil du patronat du Québec (CPQ)
�	 Karl Blackburn, président et chef de la direction - Conseil du patronat du Québec

17H20 - 17H25 | INTERVIEW
Conseil national du patronat du Niger
�	 Seybou Saleye, président du Conseil national du patronat du Niger 

17H40 - 17H45 | INTERVIEW
Union Wallonne des entreprises
�	 Pierre Mottet, président

17H50 - 17H55 | INTERVIEW
Conseil national du patronat tchadien
�	 Bichara Doudoua

17H55 - 18H00 | INTERVIEW
Confédération générale des entreprises de Côte d’ivoire, le patronat Ivoirien (CGECI)
�	 Jean-Marie Ackah, président



63

PR
OG

RA
MM

E P
LA

TE
AU

 TV

LaREF.org

MERCREDI 25 AOÛT - MATIN
 PARLONS RH

Animé par Clément Lesort

9H05 - 9H25 | DÉBAT 
Diversité et inclusion : vers de nouvelles normes
La diversité et l’inclusion sont plus que jamais au cœur des préoccupations des directions 
des ressources humaines. Alors que les mouvements sociaux ont un impact sur la conscience 
collective, les collaborateurs demandent à leurs organisations d’agir de manière plus décisive 
en matière de diversité et d’inclusion, et bien au-delà de l’objectif traditionnel de la diversité 
hommes/femmes. Si certains changements nécessitent des transformations structurelles 
qui doivent être accompagnées sur le long terme, les dirigeants doivent être proactifs et faire 
de la diversité et de l’inclusion des éléments constitutifs de la culture de l’organisation.

�	 Aziz Senni, coprésident de la commission Nouvelles responsabilités entrepreneuriales du 
Mouvement des entreprisesde France

9H30 - 9H35 | INTERVIEW
Le gendarme, une ressource humaine pour votre entreprise !
�	Bérénice Vignard, cheffe de bureau de la Gendarmerie nationale

9H35 - 9H50 | INTERVIEW 
Gestion des talents et des compétences : un défi pour le secteur numérique
�	 Béatrice Kosowski, présidente d’IBM France, membre de NUMEUM

10H – 10H10 | INTERVIEW
Gouvernance des entreprises
�	 Patrick Bertrand, président du comité gouvernance des entreprises du Mouvement des 

entreprises de France, COO d’Holnest

10H20 - 10H30 | INTERVIEW  
Relations humaines en entreprise, quelles évolutions ?
�	Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux
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10H40 - 10H50 | INTERVIEW  
Le futur du travail 
�	Benoit Serre, directeur des ressources humaines de L’Oréal France

11H00 - 11H20 | DÉBAT  
Le bien-être des collaborateurs : plus d'accompagnement, moins de contrôle
�	Olivier Ruthardt, directeur des ressources humaines de Malakoff Humanis

�	 Jean-Edouard Gresy, anthropologue, médiateur, formateur, associé fondateur d'Alternego

11H25 - 11H35 | INTERVIEW  
Comment l’Urssaf, un réseau de 16 000 collaborateurs, s’est transformée pour répondre 
aux enjeux d’accompagnement des employeurs et des travailleurs indépendants ?
�	Yann-Gaël Amghar, directeur de l’Urssaf Caisse nationale

11H45 - 12H00 | DÉBAT  
Performance sociale, levier de performance économique
�	Anne-Sophie Godon, directrice des Services de Malakoff Humanis
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MERCREDI 25 AOÛT - APRÈS-MIDI
 PARLONS FINANCES

Animé par Camille George 

14H05 - 14H25 | DÉBAT
Retournement : bien mener sa barque pour rebondir
Crise sanitaire, arrêt brutal de l'activité, tension sur la trésorerie, tensions sur les approvision-
nements, etc. Après une année 2020 pour le moins chaotique, de nombreuses entreprises se 
sont retrouvées en difficultés à des degrés plus ou moins importants. Il convient maintenant 
d'arriver à inverser la vapeur et à rebondir. Voici quelques clés pour un retournement réussi.

�	 Françoise Malabard Manassero, directrice financière de transition, spécialisée dans la 
gestion de crise

�	 Numa Rengot, avocat associé au cabinet Franklin en charge du département Restructuring 
et Distressed M&A.

14H35 - 14H50 | INTERVIEW  
Les vertus de l'épargne salariale comme outil RH
�	Xavier Collot, directeur Épargne salariale et retraite de Amundi

14H55 - 15H15 | DÉBAT  
Vers une relance responsable, quel rôle peut jouer la finance ? 
Financer l'économie pour relancer la machine après une crise mondiale majeure, oui, mais 
la financer à travers des financements responsables et durables, c'est mieux ! Dans la phase 
de relance qui s'annonce, l'idée d'investir massivement de façon responsable fait désormais 
consensus au sein des différentes instances qui nous gouvernent. Cela sous-entend une 
évolution du cadre législatif et réglementaire notamment au niveau des normes comptables 
et du reporting financier. Quelles conséquences et quels enjeux pour les différents acteurs, 
investisseurs comme entreprises ?

�	 Philippe Brossard, directeur de la recherche, du développement et de l'ISR de AG2R La 
Mondiale

�	 Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset management



66 #LaREF21

15H20 - 15H25 | INTERVIEW 
�	 Paola Fabiani, CEO de Wisecom, présidente du Comex40 du Mouvement des entreprises 

de France

15H25 - 15H30 | INTERVIEW 
�	 Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse 

et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement

15H40 - 15H50 | INTERVIEW  
Malgré la reprise, certains chefs d’entreprise risquent de se retrouver en difficulté, 
qu’est-il prévu pour eux ?
L’association GSC milite pour le droit des dirigeants et chefs d’entreprise à être informés des 
risques qu’ils encourent s’ils ne se protègent pas dès la création de leur entreprise et promeut 
l’existence d’un filet de sécurité.

�	Anthony Streicher, président de l’association GSC

16H00 - 16H20 | DÉBAT 
Grandir dans un contexte post crise, quelle option choisir ? IPO, levée de fonds, M&A…
Internationalisation, innovation, développement commercial, réorientation stratégique... Dans la vie 
d'une entreprise les accélérations et changements de braquets nécessitent des moyens financiers 
importants et parfois de faire appel à des capitaux extérieurs. Particulièrement dans un contexte 
post crise, pour grandir, les PME, ETI et start-up de croissance peuvent utiliser différents leviers. 
Alors entre la levée de fonds, l'entrée en Bourse et le rachat, quelle est la meilleure option ?

�	Guillaume Briant, avocat associé, Cabinet Stephenson Harwood

�	François Ramette, gérant de Deomenos

16H25 - 16H35 | INTERVIEW  
Retrouver la voie de la croissance, comment CCI France accompagne-t-elle les entre-
prises dans la relance de leur activité ? 
De quelle façon les chambres de commerce et d’industrie se mobilisent-elles dans le cadre 
du Plan France Relance ? 
Focus sur la transition écologique et numérique et l’aide au développement à l’export.
Exporter et se développer à l’international pour trouver de nouveaux vecteurs de croissance 
est une chose, mais réindustrialiser, réintroduire des méthodes de fabrication en France, 
dans les territoires, est une autre voie pour recréer de la croissance. De quelle façon CCI 
France se mobilise pour accompagner les entreprises qui souhaitent aller dans cette voie ?

�	Pierre Goguet, président de CCI France
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16H35 - 16H45 | INTERVIEW  
Après la résilience en 2020, quel rebond pour les entreprises parisiennes ?
�	Charles Znaty, président du Mouvement des entreprises de France Paris

16H50- 17H00 | INTERVIEW
Quelles sont les clés pour réussir ?
�	Laurent Dassault
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JEUDI 26 AOÛT - MATIN
 PARLONS RSE

Animé par Emilie Kovacs

9H00 - 9H10 | INTERVIEW 
�	 Léonidas Kalogeropoulos, président de Médiation & Arguments, fondateur des 

Entrepreneurs pour la République

9H10 - 9H25 | DÉBAT 
Production, logistique, achats : objectif relocalisation
�	Hortense Harang, cofondateur de WeTradeLocal.io /Fleurs d’Ici 

�	 David Simonnet, président-directeur général et fondateur du groupe Axyntis, auteur des 
« 100 mots de l'entreprise » @Coll_Quesaisje

9H35 - 9H45 | INTERVIEW  
La transition énergétique dans les transports publics
�	Thierry Mallet, président-directeur général de Transdev

9H50 - 10H10 | DÉBAT
Climat : la sobriété carbone au cœur des préoccupations
La tendance est plus que jamais à la conciliation entre enjeux économiques et enjeux 
environnementaux. La performance dépend également du sens que l’on donne à son activi-
té. Les entreprises sont donc attendues au tournant par les consommateurs, fournisseurs, 
collaborateurs et autres parties prenantes. Elles vont devoir prouver factuellement qu’elles 
s’engagent pleinement. Leurs engagements pour limiter leurs émissions de CO2 est plus que 
jamais au centre des préoccupations, avec en ligne de mire l’objectif de l’Accord de Paris à 
tenir pour contenir le réchauffement climatique en dessous de deux degrés d’ici à 2100.

�	 Fabienne Mathey-Girbig, directrice Responsabilité d'entreprise et développement durable 
de Sopra Steria 

�	 Monica de Virgiliis, présidente de Chapter Zero France/Le Forum Climat des administrateurs
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10H10 - 10H20 | INTERVIEW  
Ensemble pour une croissance responsable
�	Marie Guillemot, présidente du directoire de KPMG

10H40 - 10H50 | INTERVIEW  
La raison d’être et la RSE comme stratégie business 
�	Damien Dumas, directeur de la Stratégie du groupe APICIL

10H50 - 11H00 | INTERVIEW  
L’Oréal pour le Futur : déploiement et impact
�	Elodie Bernadi Menu, directrice RSE de L’Oréal France

11H05 - 11H20 | INTERVIEW
Relance économique des territoires
�	 Jean-Noël Barrot, député (Modem) des Yvelines, vice-président de la commission des 

Finances

11H25 - 11H40 | DÉBAT 
French Business Climate Pledge
�	Pierre-Alexandre Bapst, directeur développement durable d’Hermes International

�	 Gilles Vermot Desroches, senior vice-président Citoyenneté et Affaires institutionnelles 
de Schneider Electric, coordinateur du French Business Climate Pledge

11H50 - 12H05 | INTERVIEW  
�	Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH 
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JEUDI 26 AOÛT - APRÈS-MIDI
14H00 - 14H20 | INTERVIEW CROISÉE 
Quel avenir pour l'Europe ?
�	Enrico Letta, ancien président du Conseil Italien, secrétaire du parti démocrate 

�	Eric Woerth, député (LR) de l'Oise, ancien ministre

 PARLONS DIGITAL
Animé par Jean-Jacques Manceau

14H20 - 14H35 | DÉBAT 
Travailler autrement
Les entreprises sont interpellées en externe sur leur responsabilité sociétale, leur impact envi-
ronnemental ou social. Elles sont aussi challengées en interne sur leur mode d’organisation du 
travail, de partage de l’information, de la digitalisation de leur process.
« Travailler autrement » est devenu aujourd’hui nécessaire. Et la seule modernisation des outils 
ne suffira pas à répondre aux enjeux du travail en mode hybride.
Entre capacité d’adaptation et management agile, les entreprises doivent changer de modèle 
organisationnel et managérial.
Quelle organisation mettre en place ? Comment stimuler sa transformation digitale interne ? 
Comment développer sa digital workplace ?

�	Julien Villalongue, Leonard (lac Inno Vinci)

�	Nicolas Chabanne, C’est qui le patron !?

14H35 - 14H50 | INTERVIEW    
SFR FORTINET, un partenariat sous haute sécurité
L’arrivée massive de la 5G va continuer d’accélérer la transformation digitale de l’économie fran-
çaise où toutes nos entreprises innovent et se doivent d’être encore plus compétitives.  Réseaux 
et connectivité accélérés, multiplications des objets connectés, villes intelligentes, industrie 4.0 
sont autant de bénéfices apportés par la 5G. Dans ce nouveau cadre, les risques cyber augmen-
tent également. Lorsqu’elles réussissent, les cyberattaques impactent lourdement la pérennité 
des activités des entreprises. Comme Cédric O et Geoffroy Roux de Bezieux l’ont annoncé, il est 
important que ces dernières renforcent leurs dispositifs de sécurisation et réagissent rapidement 
en cas d’alerte. Ces thématiques seront largement adressées lors de cet entretien où Lizzie Cohen 
de Fortinet et Emmanuel Pugliesi de SFR échangeront autour de la 5G, des enjeux cybersécurité 
soulevés et comment le partenariat de ces 2 entreprises accompagne les entreprises face à ces 
nouveaux défis. Lizzie Cohen, vice-présidente de Sales South EMEA Fortinet

�	Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif, division Entreprise de SFR Business

�	Lizzie Cohen, VP Sales South EMEA Fortinet
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14H55 - 15H15 | INTERVIEW
Enjeux de la crise sanitaire pour les entreprises
�	Sacha Houlié, député (LREM) de la Vienne

15H20 - 15H25 | INTERVIEW
�	 Philippe Lamberts, député européen, coprésident du groupe Les Verts

15H40 - 15H50 | INTERVIEW  
Le digital au service de la transition environnementale 
�	Bertrand Camus, directeur général de SUEZ

16H05 - 16H25 | DÉBAT
La transformation digitale au cœur du rebond économique
En matière de digital, les petites entreprises françaises sont à la traîne (15e place, sur 28 pays en 
Europe, du dernier classement Digital Economy and Society Index).
Pour sortir par le haut de la crise, le Gouvernement cherche à rebâtir une économie plus forte, plus 
résiliente et plus interconnectée, en boostant l’accélération de la numérisation des organisations.
La crise sanitaire a-t-elle accéléré la transformation digitale ? Quels outils au service de la 
transformation digitale ? Comment organiser sa transformation ?

�	Guillaume de Landsher, Country Manager NETAPP
�	 Christian Poyau, coprésident de la commission Mutations technologiques & impacts sociétaux 

du Mouvement des entreprises de France, président-directeur général de Micropole

16H25 - 16H40 | INTERVIEW  
Future4Care
�	 Agnès de Leersnyder, présidente-directrice générale de Future4care, l’accélérateur 

européen de start-up en santé digitale cocréé par Sanofi, Capgemini, Generali et Orange

16H50 - 17H00 | INTERVIEW  
�	 Fabrice Bonnifet, directeur Développement durable et qualité, sécurité, environnement 

du groupe Bouygues 

WORKSHOPS (CÔTÉ SEINE)
25 AOÛT - 15H30 À 16H00    
Pourquoi les communications unifiées répondent-
elles aux nouveaux modes de travail ? 
�	 Régis de Robillard de Beaurepaire, responsable 

relations partenaires et business development 
communications unifiées de SFR Business 

�	 Fabrice Sabarthes, responsable marketing 
voix fixe, communications unifiées et rela-
tion client de SFR Business

25 AOÛT - 17H45 À 18H00  
Technologie et finance, risques ou opportunités ? 
�	 Guillaume Lesage, Chief Operating Officer 

d'Amundi


