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Marie-Doha Besancenot, Directrice de la RSE, de la Marque et de la Communication, Allianz France 

 
Marie-Doha Besancenot dirige la RSE, la Marque et la Communication d’Allianz 
France, filiale française du leader européen de l’assurance. En 2016, elle a créé la 
direction de la RSE de l’entreprise et continue de porter l’intégration des enjeux 
environnementaux et sociétaux dans les métiers de la finance. Elle a auparavant 
été directrice des Affaires publiques et directrice de cabinet du PDG. Depuis 7 ans, 
elle fait entrer les grands sujets de société et de citoyenneté dans l’entreprise en y 
associant les collaborateurs. Avant de rejoindre le privé, elle a exercé 10 ans dans 
le service public. Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-St-
Cloud, agrégée d’anglais, elle a consacré à la littérature américaine une licence, 
une maîtrise et un DEA avant d’enseigner à Cornell University puis à l’Université 

Paris-X-Nanterre. Européenne convaincue, germaniste de cœur, titulaire d’une maîtrise d’allemand de la 
Sorbonne, elle continue d’œuvrer pour la promotion du franco-allemand. Passionnée de politique, elle a rédigé 
pendant 3 ans les discours du Premier Ministre comme Conseillère technique à Matignon de 2009 à 2012, 
avant de servir la coopération bilatérale comme attachée culturelle à l’ambassade de France à Londres. Elle 
est Auditrice de la 29e promotion de l’Ecole de Guerre. 
 
 
Pauline Blandin, Sustainable Finance Markets Project Manager, BNP Paribas  
 

Après des études de commerce à l’EM Lyon et un échange à l’université de 
Saint Gall, Pauline a développé un profil international, notamment au travers 
de huit ans d’expériences au Brésil, aux Etats-Unis, au Pérou, en Espagne et 
en Angleterre. Elle a débuté sa carrière dans le financement de matières 
premières chez Natixis puis BNP Paribas, chez qui elle a maintenant rejoint 
les équipes dédiées à la finance durable pour la région EMEA. Pauline s’est 
investie, au travers d’associations et de son expérience professionnelle, à 
soutenir des projets et entreprises engagées dans des objectifs 
environnementaux et sociaux. Dans sa position actuelle, elle travaille en 
particulier à soutenir les objectifs ESG d’entreprises clientes de BNP Paribas 
et de projets à impacts positifs sur les écosystèmes et communautés, 

notamment sur des chaînes agricoles. Pauline aime les activités sportives, les voyages et les nouvelles 
rencontres pour allier développement personnel et professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Valence Borgia, Avocate Associée, Medici 
 

Valence Borgia est avocate aux Barreaux de Paris et New York. Elle a cofondé 
le cabinet Medici, spécialisé en arbitrage international et contentieux des 
affaires qui reverse 10% des honoraires perçus au fonds de dotation Medici 
for Equality tourné vers la promotion de l’égalité Femme-Homme et plus 
généralement la lutte contre les discriminations. Présidente d’honneur de 
l’Union des jeunes avocats où elle a beaucoup travaillé sur la question de 
l’égalité dans la profession, elle est aussi ancienne Membre du Conseil de 
l’Ordre du Barreau de Paris dont elle a été Secrétaire en 2019 et 2020.  Elle 
est actuellement administratrice de l’association Paris Place de Droit qui a 
vocation à faire rayonner la place de Paris à l’international. Particulièrement 

investie dans le secteur associatif et juridique en faveur de l’égalité F/H, elle est cofondatrice de la Fondation 
des Femmes et administratrice du Laboratoire de l’Egalité.  
 
 
Mehdi Caillis, Directeur Afrique, POMA 
 

Diplômé en affaires internationales et en Business Développement, Mehdi a rejoint 
le groupe POMA au mois de juin 2016 afin de développer les activités commerciales 
du groupe sur l’ensemble du continent africain.  Riche d’une expérience de plusieurs 
années dans le secteur de l’énergie (AREVA T&D / ALSTOM GRID / GE GRID 
SOLUTIONS), Mehdi est attaché à la fois à l’histoire séculaire de la France et est 
attentif aux transformations du continent africain. Mehdi s’attèle aujourd’hui à 
promouvoir les solutions de mobilités éco-responsables dans les métropoles du 
continent africain. Passionné par l’Afrique, Mehdi visite plus de 20 pays du continent 
chaque année. Il travaille étroitement avec les pouvoirs publics en Afrique et en 
France. Expert dans les relations gouvernementales, Mehdi collabore au quotidien 
avec les décideurs locaux et les entités institutionnelles des pays du continent, ainsi 
que les bailleurs de fonds engagés dans la problématique de la ville durable et des 

solutions de transport innovantes. Riche d’une longue expérience multiculturelle, et de nombreuses aventures 
intellectuelles, Mehdi est passionné de littérature, de sport et de théâtre. Mehdi est engagé dans le monde 
associatif, il œuvre bénévolement pour une association aidant les enfants en difficulté au Maghreb en réalisant 
des programmes de récolte de matériel scolaire. A la fois engagé, déterminé et visionnaire, Mehdi ambitionne 
d’incarner une nouvelle génération de dirigeants dont l’ambition est de devenir de véritables agents de 
changement et souhaite ouvrir le débat des grands enjeux contemporains et ceux de demain.  
 
 
Joffrey Celestin-Urbain, Chef du Service de l’Information stratégique et de la sécurité économiques 
(SISSE), Direction générale des Entreprises 

 
M. Joffrey CELESTIN-URBAIN, administrateur civil hors-classe, jusqu’alors 
Sous-directeur des relations économiques bilatérales de la direction générale du 
Trésor, a été nommé le 2 octobre 2018, Chef du Service de l’Information stratégique 
et de la sécurité économiques (SISSE), à la Direction générale des Entreprises. Né 
en novembre 1981, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, M. Joffrey 
CELESTIN-URBAIN fut affecté au ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie en 2006, à sa sortie de l’ENA (promotion « Simone Veil »). Adjoint au 
chef du bureau « environnement, agriculture » au service des politiques publiques de 
la direction générale du Trésor et de la politique économique (2006-2009), il fut 
ensuite adjoint au Secrétaire général du Club de Paris à la Direction générale du 
Trésor et de la politique économique, puis chef du bureau « marchés carbone » à la 
direction générale de l’énergie et du climat au ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement (2009-2010). Conseiller 



	

technique (grands contrats, financement export, analyse du commerce extérieur, relations bilatérales avec le 
Moyen-Orient et l’Afrique) au cabinet de M. Pierre LELLOUCHE, au secrétariat d’État chargé du Commerce 
extérieur (2010-2011), il fut promu conseiller au sein de ce cabinet en novembre 2011. M. Joffrey CELESTIN-
URBAIN fut chef du bureau de l’environnement et de l’agriculture à la direction générale du Trésor de 
septembre 2012 à septembre 2014, date à laquelle il fut nommé Administrateur et Directeur exécutif pour la 
France, l’Espagne, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège, au Conseil d’administration 
de la Banque interaméricaine de développement à Washington (2014-2017). 
 
 
Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe, SUEZ 
 

Diplômée du magistère de juriste d’affaires de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas et ancienne avocate du Cabinet Bredin Prat, Diane 
Galbe a rejoint le Groupe SUEZ en 2007, où elle a occupé diverses 
responsabilités à la fois dans les fonctions centrales à Paris et pour la 
BU Asie à Hong Kong. Elle est ensuite nommée Directrice de cabinet 
du Directeur Général du Groupe en 2013. En janvier 2017, elle 
devient Directrice des Finances et de la Stratégie de la BU Italie, 
Europe Centrale et Orientale, ainsi que Directrice du Marché groupe 
Construction, Démantèlement et Matériaux. Depuis mai 2019, Diane 
Galbe est Directrice Stratégie Groupe et Projet SUEZ 2030, et en 

janvier 2020, elle est également nommée Directrice Général Adjointe en charge de la Business Unit mondiale 
Smart & Environmental Solutions. 

 
Matthias Grolier, Directeur adjoint de cabinet, Ministre en charge du Commerce extérieur et de l'attractivité 
 

Agé de 39 ans, Matthias Grolier est diplômé de l’université Panthéon-
Assas (DJCE « Juriste d’affaires ») et HEC (Mastère en droit et 
management international). Avocat au barreau de Paris, Matthias a exercé 
le droit des affaires dans plusieurs cabinets internationaux. Sa pratique est 
principalement axée sur les fusions-acquisitions, le private equity et le 
venture capital dans le cadre de transactions transfrontalières. Elu associé 
en juin 2008 au sein du cabinet Gide, il rejoint en octobre 2018 le cabinet 
du Ministre de la Culture en qualité de conseiller en charge des affaires 
internationales, de la langue française et de la francophonie, du livre et de 
la lecture puis est désigné conseiller auprès du Ministre. Dans le cadre de 
ses activités, Matthias travaille notamment sur la question de la 

« restitution » de certaines œuvres d’art au continent africain, la politique d’influence de la France à 
l’international au travers notamment de ses opérateurs culturels, la situation des artistes-auteurs ou bien encore 
l’animation du « plan bibliothèques ». En juillet 2020, Matthias est nommé directeur-adjoint du cabinet du 
Ministre délégué au commerce extérieur et à l’attractivité (MEAE). En complément de la supervision et de 
l’animation du collectif, Matthias est également en charge du suivi des relations économiques bilatérales avec 
certains partenaires stratégiques de la France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Boris Jamet-Fournier, Conseiller de Paris 
 

Manager spécialiste des stratégies numériques, des médias et des affaires 
publiques, j'ai mené des projets de transformation des deux côtés de 
l’Atlantique, toujours fidèle aux valeurs d’ouverture et de transparence. 
Diplômé l’IEP de Paris (2008) et de l’Université Harvard (2010), j’ai travaillé 
trois ans comme conseiller ministériel en charge du numérique et de l’open 
government à Matignon et participé à la création du réseau global de 
journalisme d'investigation Forbidden Stories, qui lutte contre la censure, 
avant de prendre la tête des activités de recherche et d'innovation de l'Institut 
national de l’audiovisuel. Élu en 2020 à Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e 
arrondissement) pour Paris en Commun, je suis vice-président de la 7e 
Commission du Conseil de Paris, qui traite des Affaires Internationales, du 
sport et de la vie citoyenne et associative. 

 
 
Farid Lahlou, Dirigeant, Yahouli Corp. 
 

À 35 ans, c’est un parcours de 20 années d’entrepreneuriat qui ont donné à Farid la 
passion de la création d’entreprise.  Le point commun entre ses différents projets : 
la création de marques fortes, l’innovation technologique et la mise en lumière du 
capital humain ! Sa dernière entreprise, Des bras en plus est devenue en moins de 
10 ans le leader français de la réservation de déménagement et a été pionnière dans 
la création d’un programme de formation aux métiers du déménagement : la  DBEP 
Académie. En parallèle, Farid s’investit activement dans l’écosystème associatif en 
France à travers le Moovjee qui accompagne les jeunes et étudiants entrepreneurs 
et l’IME qui vise à accélérer la croissance des PME à fort potentiel par le transfert 
d’expérience d’entrepreneur à entrepreneur. L’engagement de Farid s’exporte 
également au-delà des frontières au sein de la délégation française du G20 des 
entrepreneurs avec comme objectif des actions pour la croissance, l’innovation et 
l’emploi, au service d’un avenir durable. Passionné et curieux, l’écriture est un 

l’une de ses passions, il publie notamment en 2020 un recueil de nouvelles d’anticipations : « Un homme azerty 
en vaut deux. » 

 
 
Romain Marsily, Directeur général, Vice TV France 
 

Passionné par les nouvelles narrations, Romain Marsily travaille dans l’industrie 
des médias et du divertissement depuis dix ans. Originaire de Corse, diplômé de 
l'ESCP et de Sciences Po Paris, il débuta sa carrière aux études marketing et 
éditoriales de CANAL+. Après une expérience en conseil en secteur public au 
sein du cabinet EY, il a rejoint Havas puis Vivendi comme Chief of Staff d’un 
des principaux dirigeants du groupe. Il y travailla notamment sur les stratégies 
de contenus et la mise en place de synergies éditoriales. En mai 2018, Romain 
rejoint l'entité française de VICE MEDIA GROUP, premier groupe média et 
producteur de contenus au monde à destination des jeunes, comme secrétaire 
général puis conjointement comme éditeur. Il y supervise la stratégie de 
développement éditorial, le marketing et la distribution de VICE en France. A 
l’été 2020, il prend la direction générale de VICE TV France, chaîne pour 

laquelle il a également produit, voire animé, plusieurs programmes autour du sport, de l’histoire et du débat 
d’idées. Romain est par ailleurs enseignant à Sciences Po Paris, dans le Master Communication, médias et 
industries créatives. 

 



	

 
 
Morganne Martin, Chef de cabinet, IHEDN 
 

Commandant dans l'armée de Terre, Morganne Martin est actuellement chef 
de cabinet du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale 
(IHEDN) et de l'enseignement militaire supérieur (EMS). Lauréate du 
concours de l'Ecole de guerre en 2019, ses premières années dans l’Institution 
à la Brigade Franco-Allemande puis au 28e régiment de Transmissions lui ont 
offert une expérience riche en matière de commandement et d'engagements 
opérationnels. Par ses fonctions de chef de section, d'officier adjoint puis de 
commandant de compagnie, elle a eu sous ses ordres une centaine de soldats 
en France et en opérations extérieures. Elle a notamment été engagée sur le 
territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle, mais également en 
Guyane (Harpie) ainsi qu'au Sahara Occidental (Minurso) et dans la bande 

sahélo-saharienne (Barkhane). Née en 1985 à Castres, elle intègre l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (2005-
2008) après deux années en hypokhâgne et khâgne B/L à Toulouse.  
 
 
Damien Marty, Executive Director, Head of Private Equity Growth Strategy, Tikehau Capital 
 

 Alors que la crise des subprimes frappe l’économie mondiale en 2008, il 
s’engage comme volontaire pour l’organisation d’expéditions extrêmes, 
dont la Patagonian Expedition Race, œuvrant pour le développement 
durable de la Patagonie chilienne et de la Terre de Feu. Il rejoint un an plus 
tard le groupe Air Liquide au Japon depuis lequel il parcourt la zone Asie 
Pacifique en tant qu’analyste pour le suivi de la stratégie opérationnelle et 
des fusions-acquisitions du leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé 
et l’environnement. A son retour en France fin 2013, il continue d’évoluer 
sur des opérations de cessions-fusions-acquisitions internationales pour le 
compte d’Air Liquide et ensuite du groupe CNIM, avant de rejoindre le 
Tikehau Capital en 2017.  Ses engagements portent sur l’accompagnement 

d’entrepreneurs dans leurs enjeux de croissance à l’international et de transition digitale en plaçant 
l’accompagnement du changement et de la dynamique humaine comme clé de succès. Passionné par la 
technologie et l’innovation, il participe activement à l’émergence de start-ups œuvrant pour la digitalisation 
de l’industrie européennes. Ancien jeune espoir à l’aube du rugby professionnel à Narbonne, il est ingénieur 
des Arts et Métiers ParisTech en partenariat avec l’école CentraleSupélec et ancien élève de l’ESSEC. 

 
 
Caroline Missika, Directrice des affaires publiques, de la communication et de la RSE, PepsiCo France 
 

Née en 1981 et diplômée d'un 3e cycle consacré à l'organisation des politiques 
publiques, Caroline Missika a commencé sa carrière au Ministère de l'Economie à la 
Délégation française auprès de l'OMC puis à la DG Trésor pendant six années. 
Ensuite, Caroline choisit de rejoindre le secteur privé et la direction des affaires 
publiques et de la communication de Philip Morris en France, chargée pendant quatre 
ans, des affaires fiscales. Avant de rejoindre PepsiCo France en 2016, Caroline a passé 
deux ans au sein de la direction des affaires publiques du groupe Tereos (Beghin Say). 

 
 
 
 

 
 



	

 
 
 
Vanessa Moungar, Group Chief Diversity & Inclusion Officer, LVMH Group 
 

Vanessa Moungar est Chief Diversity & Inclusion Officer chez LVMH, où elle 
supervise la coordination mondiale des actions Diversité & Inclusion du Groupe. 
Franco-tchadienne, elle siège au Conseil présidentiel pour l’Afrique du 
Président français Emmanuel Macron. Entre 2017 et 2021, elle a dirigé le 
Département Genre, Femmes et Société civile de la Banque africaine de 
développement, où elle a mené l’action de la Banque en matière d’égalité des 
genres, d’autonomisation des femmes et d’engagement avec la société civile. En 
tant que responsable senior pour l'Afrique au Forum économique mondial entre 
2013 et 2017, elle a mené les efforts de collaboration publique-privée dans de 
multiples secteurs, de la santé et l’éducation aux industries extractives, aux 
infrastructures, à l’agriculture et à l’énergie. Elle a également porté le thème du 

dividende démographique en dirigeant un groupe multipartite composé d'experts mondiaux ayant pour but 
d’accélérer les investissements à l’égard des femmes et des jeunes. Entre 2006 et 2013, elle a occupé divers 
postes, notamment celui de Directrice des ventes et du marketing chez Terrafina, société américaine opérant 
dans le secteur de l’agro-industrie. Elle a débuté sa carrière chez AV Consulting en France, qu'elle a co-fondé 
en 2004 pour soutenir les petites et moyennes entreprises en Afrique et au Moyen-Orient. Diplômée de 
l'INSEEC Paris et de l’Université Harvard, elle a participé au programme WEF Global Leadership Fellows (en 
partenariat avec l’Université Columbia, la Wharton School of Business, la China Europe International 
Business School, la London Business School et l'INSEAD). Vanessa a été élue parmi les Femmes de l’année 
2020 par le magazine Madame Figaro. Son engagement a également été reconnu récemment par le prix 
Margaret Intrapreneur Afrique 2020 (Journées de la Femme Digitale), Choiseul 100 Africa 2018 (Institut 
Choiseul), 100 Most Influential Africans 2017 (New African Magazine).  
 
 
Othman Nasrou, 1er Vice-Président, Région Ile-de-France 
 

Othman Nasrou est né en 1987 à Casablanca, au Maroc. Il arrive en France 
à l’âge de 17 ans pour ses études supérieures, en classes préparatoires au 
lycée Sainte-Geneviève à Versailles avant d’intégrer l’école HEC Paris. Il 
s’engage très tôt, comme Président du Bureau des Etudiants d’HEC, puis 
dans la vie politique active, à partir des élections municipales de 2014 dans 
la ville de Trappes, où il dirige depuis l’opposition municipale. Élu en 2015 
à la Région Ile-de-France aux côtés de Valérie Pécresse, il en est 
actuellement le 1er Vice-Président, chargé des relations internationales et des 
affaires européennes, après avoir présidé le groupe majoritaire au sein du 
conseil régional pendant 3 ans. Également chef d’entreprise, il dirige 
aujourd’hui une pépinière d’entreprises basée dans les Yvelines, dont il a 
réalisé le redressement financier. 

 
 
 
 


