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Razika Abchiche 
 

Razika est directeur dans le département fusions & acquisitions de la 
banque d’affaires Lazard avec 10 années d’expérience à Paris et à New-
York pendant lesquelles elle a travaillé sur plus d’une vingtaine de 
transactions dans des secteurs variés incluant le consumer, le packaging 
et les nouvelles technologies. Elle est Normalienne agrégée en économie 
et gestion et également diplômée de Sciences-Po Paris et de l’université 
Paris Dauphine. Elle parle français, anglais et kabyle. Après avoir grandi 
dans l’est de la France, puis dans le Poitou-Charentes, elle a vécu à Paris, 
New-York et habite désormais à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. 
Aujourd’hui âgée de 35 ans, elle est mère d’un petit garçon d’un an. Ses 

engagements portent sur l’égalité des chances et l’inclusion sous toutes ses formes et s’intéresse à 
d’autres enjeux contemporains comme les ruptures technologiques et l’environnement. 
 

Sarah Bentivenga 
 

Originaire du sud de la France, je suis une jeune femme de 27 ans diplômée 
d'HEC Paris, et titulaire d'une Licence en Histoire de l'Art à la Sorbonne. 
Depuis 2016, je travaille en Conseil en Stratégie chez Roland Berger à Paris. 
Je suis particulièrement intéressée par les sujets d'éducation et de Digital. 
Après m'être engagée tôt dans des Associations dans le domaine de 
l'éducation, j'ai co-créé Solid'RB à mon arrivée chez Roland Berger. Cette 
association a pour but d'organiser des initiatives solidaires au sein de mon 
entreprise, comme une collecte de vêtements, la participation à une course 
solidaire, etc. Au quotidien, je souhaite allier quête de sens personnel à ma 
vie professionnelle. Aussi, je suis convaincue que les milieux associatifs et 
Corporate sont voués à collaborer de plus en plus, et souhaite m'investir 

dans ce sens à l'avenir. 
 

Nicole Büttner-Thiel 
 

Entrepreneuse et économiste, Nicole Büttner-Thiel est fondatrice et PDG 
de DataQuotient, une entreprise de conseil et plateforme d’experts en 
apprentissage automatique et intelligence artificielle. Elle aide les 
entreprises à mettre en œuvre de nouvelles technologies pour créer une 
valeur réelle. Elle parle souvent de l'apprentissage automatique et de l'IA 
lors de conférences et enseigne sur ce sujet dans les universités. Elle siège 
au conseil d'administration d'une organisation caritative éducative 
soutenant la scolarisation en Inde rurale. Nicole est également une 
politicienne allemande passionnée par le transfert des technologies 
numériques au gouvernement et des politiques économiques. Avant de 
créer sa société, elle faisait partie de l'équipe d'investissement d'OFI AM 

dans la multigestion alternative et dirigeait le développement commercial mondial chez 
Auctionomics, le plus grand cabinet de conseil en enchères et de logiciels au monde. Elle a étudié à 
l'Université de Saint-Gall, à la Stockholm School of Economics et à Stanford. Elle est titulaire d'une 
maîtrise en économie et finance quantitatives ainsi que d'un baccalauréat en économie.  
 



 

 

Yahia Camara 
 

Marié, père de deux enfants, né il y a 34 ans de parents maliens établis 
à Paris. J’y ai toujours vécu, dans la partie la plus populaire du 18ème 
arrondissement, le quartier de la Goutte d’Or. C’est là que, très tôt, je 
me suis orienté vers le travail social, tout particulièrement auprès des 
jeunes en difficulté ou en danger. C’est ainsi, qu’en 2002 j’ai été un des 
fondateurs de l’association Espoir 18, qui œuvre pour l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes. Je l’accompagne dans son 
développement depuis lors. En 2007, j’ai créé et dirigé un Espace 
Jeunes au sein de la ville de Neuilly Plaisance en Seine-Saint-Denis. En 
2010, je suis revenu à Espoir 18 en tant que directeur de structures. Nous 

sommes passés de cent-cinquante à deux-mille jeunes et familles en quelques-années avec sept 
établissements dans Paris. Parallèlement j’ai obtenu un Master Professionnel en Science de 
l’Education. J’interviens depuis 2013, en tant que formateur à l’Université Paris X et au sein de 
plusieurs centres de formation de l’animation et du social. Récemment j’ai obtenu le CAFDES 
(Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Établissement ou de service d’intervention Social).  

 
Ludovic de Gromard 

 
Ludovic de Gromard est un entrepreneur social français qui a co-créé 
Chance - www.chance.co - avec Pr. Muhammad Yunus. Lancée en 
partenariat avec Google et Facebook, au Brésil puis en France, Chance est 
une solution de coaching augmenté par la technologie pour permettre à 
chacun.e de trouver la voie professionnelle alignée avec qui il/elle est. 
Ludovic était précédemment COO de Saverglass USA à San Francisco, 
après avoir recruté 200 collaborateurs pour le lancement d’une usine de 
fabrication de bouteilles en verre aux Emirats Arabes Unis à Dubaï, 
interviewant pour ce faire plus de 1000 candidats au Moyen-Orient et en 
Asie. Il a étudié à l’Essec, au MBA de l’IAE Buenos Aires, ainsi qu’au NLP 
Institute of California pour un master de psychologie appliquée et de 
programmation neuro-linguistique. Habitant entre Rio de Janeiro et Paris, 

Ludovic a voyagé dans 65 pays et a appris 5 langues.  
 

Álvaro de Miguel Torres 
 

Álvaro est un professionnel du monde de l’énergie dont la carrière est 
marquée par les enjeux internationaux. Alvaro a notamment été 
consultant dans le cadre de financements de projets énergétiques par les 
Institutions Financières Internationales et pour le centre de 
Développement de l’OCDE où il a travaillé sur les questions liées à l’accès 
à l’énergie. Alvaro travaille actuellement au sein de la société Engie et les 
projets de financement d’énergies renouvelables constituent une grand 
part de son activité. Les enjeux et objectifs planétaires visant à améliorer 
un monde souvent inégal et non durable font partie des thèmes qui le 
passionnent. Alvaro montre un intérêt tout particulier pour la capacité des 

solutions développées par les individus ou les entreprises d’impulser un changement tangible et de 
faire évoluer la perception que se font les individus de leur planète. Alvaro regarde le travail comme 



 

 

un levier pour construire le monde que l’on souhaiterait avoir, et il est engagé dans la vie associative 
locale. Álvaro est ingénieur de l’Ecole des Ponts et Chaussées et de l’Universidad Politécnica de 
Madrid, et détient un master en Politiques Publiques et Développement de l’Ecole d’Economie de 
Paris. 

 
Erwan Dupuy 

 
Erwan Dupuy dirige actuellement les activités de Saint-Gobain en Russie, en 
Ukraine et dans les pays de la CEI. Après une expérience de consultant chez 
McKinsey, il a construit une carrière industrielle chez Shell Renewables, puis –
depuis douze ans– chez Saint-Gobain. Outre ses responsabilités d'entreprise, 
Erwan s'intéresse personnellement aux liens d’amitiés franco-russes. Il 
participe activement au dépistage des start-ups ou au développement de 
programmes de formation avec des blogueurs et des artisans. Il est également 
très intéressé par les organisations agiles et œuvre à déployer les modèles de 
management plus ouverts. Erwan est diplômé de Supelec et d’un MSc à 
L'Imperial College.  Il a étudié son MBA à l'INSEAD. 

 
Jérémie Gallon 

 
Né en 1985, Jérémie Gallon est Directeur Général d’Amcham France et 
enseigne les questions diplomatiques à Sciences Po. Après avoir commencé 
sa carrière comme avocat d’affaires au sein du cabinet Davis Polk & 
Wardwell et avoir été en poste pour la Banque Mondiale en Serbie, Jérémie 
a occupé les fonctions de conseiller auprès de l’Ambassadeur de l’Union 
Européenne aux Etats-Unis. Dans cette position, il couvrait en particulier les 
affaires multilatérales, onusiennes et les questions relatives aux droits de 
l’Homme. Diplômé de la Harvard Law School, d’HEC Paris et ancien élève de 
l’Université Tsinghua de Pékin, Jérémie Gallon est inscrit au Barreau de Paris 
et Senior Fellow à l’Atlantic Council. Jérémie est l’auteur de Journal d’un 
jeune diplomate dans l’Amérique de Trump publié aux Editions Gallimard 

(Octobre 2018). Il est également l’auteur de nombreuses tribunes dans des médias tels que Politico, 
Le Figaro, The American Interest, L’Obs ou The Huffington Post.  

 
Clotilde Lepetit 

 
Après avoir été professeure des écoles et vice-présidente bénévole au 
sein de l’association Ni Putes Ni Soumises, Clotilde LEPETIT est 
devenue avocate. En 2006, elle a obtenu le Concours de la Conférence 
du stage du Barreau de Paris. Elle est membre de l’association Femmes 
et Droit, du Club des Avocates Pénalistes, de l’Association Des Avocats 
Pénalistes (ADAP) ainsi que du Laboratoire de l’Egalité. En 2015 elle a 
co-fondé le cabinet de droit pénal « 7bacAvocats ». Elue au Conseil 
National des Barreaux (CNB) entre 2015 et 2017, elle a présidé la 
première Commission « Egalité et lutte contre les discriminations »et a 
été membre de la Commission « Libertés et Droits de l’Homme » où elle 
a travaillé sur la politique pénale et pénitentiaire. Clotilde LEPETIT est 
actuellement membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris, 



 

 

secrétaire de la Commission pénale et membre des Commissions Egalité, Harcèlement et 
Discrimination (COMHADIS), Accessibilité et Affaires Publiques. 
 

Charles-Henri Levaillant 
 

Charles-Henri Levaillant est Executive Vice President, General Manager des 
activités Peroxydes EMEA de SOLVAY depuis le 1er novembre 2017. Il était 
précédemment Senior Vice President, Directeur de la division Phénol et 
produits dérivés (2014-2017), après avoir été Vice-Président en charge de 
la biochimie de SOLVAY au Brésil. Avant cela, M. Levaillant était Directeur 
Exécutif de la Qualité et de l’Expérience Client de GVT, opérateur de 
télécommunication et de télévision brésilien, qu’il a rejoint en 2011, après 
avoir occupé les fonctions de Vice-Président en charge de la stratégie et 
du développement de VIVENDI (2009-2011). Charles-Henri Levaillant a 

commencé sa carrière dans le service public, à l’Autorité de régulation des télécommunications (2002-
2004), puis au Ministère de la Recherche en tant que Conseiller du Ministre (2004-2005) et comme 
diplomate à la Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne (2005-2009), 
où il a présidé les négociations sur le cadre réglementaire des télécommunications durant la 
Présidence française de l’UE (2008). M. Levaillant est ancien élève de l’Université de Stanford et de 
l’Ecole polytechnique. 

 
Tiphaine Liger-Belair 

 
Diplômée de HEC Paris en 2016, Tiphaine Liger-Belair, 25 ans, a fait des 
études internationales entre la France, le Brésil et le Chili.  En 2015, elle crée 
le projet social 'La Voie de l'Enfance' et part s'investir pendant un an dans des 
associations de terrain en Asie, sur le thème de l'éducation. Elle devient 
éducatrice spécialisée, lance des projets de développement en ruralité et 
soutient des entrepreneurs sociaux locaux. Au cours de son voyage, elle 
rencontre une jeune Philippine et un entrepreneur social français avec qui elle 
lance le projet Hello Philippines. Ils rassemblent autour d’eux une 
communauté d’acteurs du changement et dessinent ensemble les bases d’un 
éco-village dédié à des projets de développement et à la création 
d’entreprises sociales. De retour en France, Tiphaine travaille aujourd'hui au 

BCG Paris et continue à s'investir dans divers projets sociaux. Au sein du BCG, elle a en particulier 
lancé l’initiative Go Green qui cherche à insuffler des pratiques plus durables, en interne et en externe. 
En janvier 2018, elle rejoint l'équipe de bénévoles d'Ecoles du Monde, une association malgache 
visant à sédentariser en brousse les populations rurales pauvres de Madagascar afin d’éviter le 
phénomène d’exode rural conduisant à l’explosion des bidonvilles. Avec cette association, Tiphaine 
projette aujourd’hui la création d’un éco-village à Madagascar, qui serait conçu comme un laboratoire 
d’innovations sociales autour des thématiques de la résilience et des modèles de société alternatifs.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Grégoire Odou 
 

Après des études en sciences politiques, Grégoire a travaillé deux 
années dans le domaine de la coopération internationale en Asie 
Centrale. Il a depuis plongé dans le monde de l'innovation et travaille 
depuis neuf ans à la structuration des écosystèmes d’innovation, tant au 
niveau régional que national (conseiller innovation pour la Secrétaire 
d’Etat au Numérique). Grégoire travaille depuis 2017 pour INCO, un 
acteur qui soutient les entrepreneurs à impact via un fonds 
d’investissement et des programmes d’incubation en France et à 
l’étranger.  
 

 
 

Léa Tatry 
 

Léa est ingénieur en sciences des matériaux (ENSIACET) et possède 
une spécialisation en optimisation des systèmes énergétiques (Mines 
ParisTech). Après avoir travaillé comme assistant chercheur à 
l’Université de Tokyo, Japon, elle part au Chili pour lancer un projet 
entrepreneurial dans le domaine de l’économie circulaire. Elle revient 
en France en 2017 pour rejoindre l’initiative PowerCorner chez 
ENGIE, permettant l’accès à une électricité 100% renouvelable pour 
des populations isolées en Afrique sub-saharienne. Elle est 
aujourd’hui analyste en économie sur les nouveaux marchés de 
l’énergie pour le groupe ENGIE à Bruxelles. Léa s’engage notamment 

pour une plus grande mixité dans l’écosystème scientifique et technique européen au travers de 
l’association « Femmes & Sciences » ou encore pour le climat avec l’association citoyenne de 
sensibilisation « Narrators for change/Place to B ».  Elle a aussi donné des cours techniques à 
l’association « Energy Generation » de Lomé au Togo pour aider une dizaine d’entrepreneurs africains 
à développer des projets énergétiques durables.  


