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Cet événement s’inscrit dans la Semaine de l’Engagement de l’ESSEC 
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La crise a montré l’obsolescence du modèle et ouvre la voie à des changements profonds des moteurs et 

des processus de gouvernance, au nombre desquels la mixité se taille la part belle 

 

Viviane de Beaufort, professeure, fondatrice des programmes Women-ESSEC vous invite au Closing du 

« Women Be European Board Ready » 7 

14 Octobre à partir de 18h15 - Campus ESSEC- CNIT La Défense 

« Mixité et Engagement des dirigeants » 
avec: 

 Mar Merita BLAT - VP Comité ONU Femmes France, campagne HeForShe  

Engagez vous ! http://www.heforshe.org/fr (Exposition des photos de la campagne – France toute la semaine 

de l’Engagement ESSEC dans les locaux ESSEC- EXEC)  

 

 « Mixité, quand les hommes s’engagent », Autour du livre coordonné par Marie Mahéas - PWN, 

Eyrolles): Barbara Dalibard - DG SNCFVoyageurs, Thierry Bonhomme – Directeur Exécutif Orange 

Business Services, Gérald Karsenti - Président HP France  

 

 Floriane de SAINT PIERRE- Ethics & Boards :  »Focus sur le rôle du comité de nomination dans la 

féminisation des Conseils » 

 

  Barbara DALIBARD, marraine de la promotion remettra les certificats 

Cocktail 

Le débat est filmé par l’association AVE –ESSEC: http://www.ave-essec.com/about.php 

 
Inscriptions, auprès de Florie Reitiger : women@essec.edu 

Invitation 
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Semaine de l’Engagement 
 12 - 17 octobre 2015 

 

« Lorsqu'on s’engage, c’est totalement »  

 
Des évènements pour valoriser la diversité des engagements à l’ESSEC, susciter des initiatives et approfondir cette 

dynamique, un marqueur singulier de la communauté ESSEC. 

  

Parmi les différentes  thématiques de cette 2ème édition: 

Gender (Fil rouge annuel en lien avec la Charte Egalité H/F de la Conférence des Grandes Ecoles) -Diversité -Esprit 

d’Entreprendre-Responsabilité Sociétale et Environnementale-Rôle de l’Education-Philanthropie 

 

Conférences -débats, ateliers, expositions photos, hold-ups (brain-storming poussé), pop-up cafés, « talk and cook », concerts, 

projections de films. 

 

L’ESSEC, pionnière en matière d’égalité Hommes/ Femmes: 

*Adhésion à la Charte Egalité de la Conférence des Grandes Ecoles 

*Actions de sensibilisation des étudiants à l’égalité professionnelle (stéréotypes, mixité des métiers,...) 

*Accompagnement différencié des étudiantes (Atelier sur la négociation de salaire, liens avec le Club ESSEC WOMEN 

ALUMNI  

*Women Programmes- ESSEC Executive Education 

*Programme de Recherches « Governance, Law and Gender » du Centre Européen de Droit et Economie   



ESSEC 

Campagne HeForShe- Comité ONU Femmes France 
 

Exposition Photos d’Hommes engagés du monde des médias, politique, arts …   

En France 
 

Bertrand Chameroy, Augustin Trapenard, Bernard de la Villardière,Alain Juppé, Jean Jacques Urvoas, 

Hervé Pellois,Cédric Klapisch, Loic Corbery, Alex Lutz et Bruno Sanchez, Stéphane et David Foenkinos, 

Jean Baptiste Maunier, Ruben Alvez,Eric Lombard (Generali), Stéphane Richard (Orange), Denis 

Olivennes (Lagardère Active), Jacques Rocher (Groupe et Fondation Yves Rocher).  

Vincent Berger (Conseiller à la Présidence), Romain Sabathier (SG du Haut Conseil à l'Egalité), Maxime 

Forrest (Sciences Po),Patric Jean (réalisateur), Antoine de Gabrielli (Happy Men), Pierre-Yves Genet 

(Femmes en résistance) et …Thierry Bonhomme 
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Portrait 

Mar Merita BLAT 

VP Comité ONU Femmes France 

Dotée de 2 Master « Egalité et genre dans le domaine 

public et privé » de Castellón & Master «  Affaires 

Internationales » Sciences Po Paris. Elle a commencé 

sa carrière au pôle international d’une association pour 

les droits des femmes, consultante à ONU Femmes, 

chargée de mission à l’égalité entre les femmes et les 

hommes au Conseil départemental de l'Essonne. Elle 

rejoint, en 2013 le ministère des Droits des femmes 

pour analyser l’impact des lois en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes et coordonner la mise 

en oeuvre de la loi sur l'égalité réelle entre les femmes 

et les hommes du 4 août 2014. 

 

Campagne HeForShe- Comité ONU Femmes France 
 

Docteure en Sciences pharmaceutiques et biologiques , 

Virginie Féry Larreur fut pharmacien assistant puis 

bénévole en Afrique durant 5 années avant de se 

tourner vers le journalisme. Elle collabore depuis 10 ans 

avec différents titres presse (Le journaldesfemmes, 

magazine sciences po alumni, etc.) et marques (Chanel, 

Nelly Rodi, etc.) sur des sujets, Culture, Santé, Sciences 

et Société. Récemment diplômée de Sciences Po paris, 

elle a rejoint le Comité National ONU Femmes France en 

décembre 2014 et a été élue Vice Présidente 

Communication du Comité en février dernier. Elle a lancé 

la campagne Heforshe en France en mars dernier. 

Portrait 

Virginie FERY LARREUR 

VP Communication du Comité ONU Femmes 

France 
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Franco-canadienne formée au général management à la Harvard Business School, ingénieur spécialiste des 

mathématiques appliquées aux problématiques industrielles. Au cours de sa carrière effectuée au Canada et 

en Europe, elle a été successivement à la tête de directions opérationnelles ou commerciales des Forces 

Armées Canadiennes, American Airlines/Sabre, Carlson Wagonlit Travel, Atos et CGI.  

Coordinatrice du think tank « Entreprenariat au féminin » de PlanetFinance et fondatrice du Prix 

Entrepreneure Responsable PWN*, elle s’engage pour la mixité au travail depuis plus de dix ans. Elle se 

consacre en particulier au dialogue hommes-femmes. Présidente de PWN Paris de 2011 à 2013. Elle a co-

dirigé l’ouvrage « Mixité, quand les hommes s’engagent » (Eyrolles, mars 2015), avec notamment les 

interviews de 12 grands patrons : Carlos Ghosn, Stéphane Richard, Michel Landel, Guillaume Pépy, Frédéric 

Oudéa, Henri de Castries, Franck Riboud, François Pérol, … La version anglaise est en préparation. 

 
*Professional Women Network  

Portrait 

Marie-Christine MAHEAS 

Auteure du livre « Mixité, quand les hommes s’engagent » 

 

Mixité, quand les hommes s’engagent 



ESSEC 

Barbara Dalibard a consacré les 25 premières années de sa carrière aux domaines de technologies 

de l’information et de la communication en France et à l’international. Elle a débuté sa carrière en 

1982 chez France Telecom. En 1998, elle devient PDG d’Alcanet International, filiale d’Alcatel puis elle  

rejoindra Alcatel CIT comme directeur France. Début 2001, elle revient dans le groupe Orange en tant 

que Directeur du marché entreprises d’Orange France et VP Business en charge du marché 

entreprises pour le groupe. En 2003, Barbara Dalibard est nommée Directeur Exécutif en charge du 

marché Entreprises France Telecom. En août 2005, elle est nommée également CEO d’Equant NV. 

L’ensemble des activités qu’elle dirige passe sous la marque Orange Business Services en juin 2006.  

 

En janvier 2010, Barbara Dalibard rejoint SNCF et prend la tête de SNCF Voyages et la présidence 

de voyages-sncf.com. Depuis 2014, elle est DG Voyageurs du groupe SNCF et membre du Conseil 

d’Administration d’Eurostar International Limited et du Conseil de surveillance de Michelin.  

Elle a été nommée administratrice de la SG lors de  l’AG 2015. 

Portrait 

Barbara DALIBARD 

DG SNCF- Voyageurs 

 

Mixité, quand les hommes s’engagent 

http://www.voyages-sncf.com/
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Portrait 

Thierry BONHOMME 

Directeur Exécutif Orange Business Services 

 

 

Mixité, quand les hommes s’engagent 

Thierry Bonhomme, né en 1956, est directeur exécutif en charge d’Orange Business Services 

depuis le 1er mai 2013. 

Auparavant, il a occupé successivement dans le Groupe les responsabilités de directeur de 

l’exploitation technique à Paris Nord, directeur régional à Grenoble, puis Marseille avant de 

devenir directeur du Marché Entreprise France, puis directeur de la Recherche et 

Développement, et de prendre en 2010 la direction de la Division Orange Labs Networks and 

Carriers. 

En outre, il a été de 1988 à 1990 directeur de l’Idate. 

Thierry Bonhomme est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale supérieure des 

télécommunications (ENST). 
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Portrait 

Gérald KARSENTI 

PDG Hewlett-Packard France 

 

 

Mixité, quand les hommes s’engagent 

Gérald Karsenti est nommé le 1er Juillet 2011 Président Directeur Général de Hewlett Packard France.  

Il a rejoint HP France en tant que Vice-Président et Directeur Général des ventes de l’activité 

Enterprise Business en janvier 2007, En octobre 2010, il prend la responsabilité de la division 

Enterprise Services, en tant que vice-président et directeur général, jusqu’à la fin du mois de mars 

2013. 

Avant cela, Gérald Karsenti a occupé de nombreux postes de direction au sein des groupes Cap 

Gemini et IBM, en France, aux Etats-Unis, au Japon et en Europe (notamment en Russie). 

Diplômé de Sciences Po Paris, il est également titulaire d’un mastère de management de HEC Paris, 

d’un diplôme d’Oxford University dans le domaine de la conduite du changement, d’un master en 

finance de l’IAE de Paris et d’un master en économie de l’entreprise.  

 

Gérald est nominé au titre de l’année 2013 par le Cercle du Leadership, en partenariat avec la revue 

Management et TF1/LCI, pour le titre de leader de l’année.  

Il a été élevé au grade de Chevalier dans l’ordre national de la légion d’honneur et est l’auteur de trois 

livres de management. 
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Portrait 

Floriane de SAINT PIERRE 

Présidente 

 

 

Ethics and Boards 

Présidente de Floriane de Saint Pierre & Associés - Paris, Milan et New York – cabinet spécialisé dans le 

conseil en stratégie d’organisation et en recherche de dirigeants pour les marques fortes.  

Elle est également Fondatrice de deux plateformes digitales :  

- Ethics & Boards, 1er observatoire international des données de gouvernance des sociétés cotées en 

matière de composition et de rémunération des Conseils. Ethics & Boards est pour la 3ème année partenaire 

du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et du Droit des Femmes pour le Palmarès de la Féminisation 

des Instances Dirigeantes des Grandes Entreprises françaises.  

- EyesonTalents, plateforme de recherche de talents dans les disciplines créatives..  

Diplômée de l’ESSEC, Chevalier de la Légion d’Honneur, Floriane de Saint Pierre est Membre du Conseil 

d’Administration de la French-American Foundation France.  

Passionnée d’art contemporain, elle est Membre Fondateur du Tokyo Art Club Entreprises du Palais de Tokyo 

et Présidente du Comité des Amis de l’Association AWARE : Archives of Women Artists, Research and 

Exhibitions.  



ESSEC 

 

Portrait: Viviane de Beaufort   A propos du programme… 

  

Docteure en Droit, professeure titulaire à l’ESSEC Business 

School, Chaire Jean Monnet, Co-directrice du cursus 

DROIT et du Centre Européen de Droit et d’Economie 

www.cede-essec.fr, 

• Experte auprès de l’Union Européenne. 

• Membre de nombreux Think tanks et réseaux. 

• Chevalier de l'Ordre du Mérite. 

• Identifiée comme une des 10 chercheures, en France 

réputées sur ces sujets. 

Blog  
https://sites.google.com/a/essec.edu/viviane-de-

beaufort/engagement-women/leadership-au-feminin 

 @vdbeaufort 

http://www.linkedin.com/groups/Administratrices-

Dirigeantes-3816734?trk=myg_ugrp_ovr 

 

« Women Be European Board Ready » est un 

programme dédié aux femmes se préparant à accéder 

aux COMEX, CODIR et Conseils d’Administration et de 

Surveillance, ou souhaitant améliorer leur posture dans 

un mandat existant ou encore améliorer la 

gouvernance des entreprises qu’elles dirigent. » 

 

Un programme certifiant pour les femmes appelées à 

prendre des fonctions d’administratrice ou à monter 

dans les espaces de dirigeance.  

Une formation qui allie fondamentaux / réflexion sur la 

gouvernance et travail sur les postures. Un réseau. 

Women Be European Board Ready 
 

High level Executive  
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« Women Be European Board Ready », 

conçu par l’ESSEC avec la collaboration de partenaires experts & engagés. 
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Plan d’accès ESSEC Executive Education 

 

b/ Vous venez en transport en commun  

METRO / RER: 

Ligne 1, Château de Vincennes / La Défense Grande 

Arche  

RER A, Boissy-St-Léger / Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy  

 

TRAMWAY: 

Ligne T2, Issy / Val de Seine  

 

SNCF:  

Lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche : ou 

Versailles-RD / Saint- Quentin-en-Yvelines / La Verrière 

 

BUS: 

De nombreuses lignes de bus en provenance : : - de Paris 

(n°73 La Défense / Musée d'Orsay) - de l'ouest parisien 

(141, 144, 159, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378) - du 

nord parisien (161,174,178) 

 

c/ Vous venez de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 

 - Accessible depuis l’aéroport à Roissypole, le RER B 

vous emmène jusqu’à la station Châtelet-Les Halles où 

vous pourrez emprunter le RER A jusqu’à La Défense. 

 - Si vous préférez profiter de la traversée de Paris, votre 

trajet sera plus agréable en empruntant les navettes de la 

compagnie aérienne Air France, qui vous amènent au 

cœur de la capitale en 30 minutes. En descendant à Porte 

Maillot, vous pouvez emprunter directement la ligne 1 du 

Métro, qui vous amènera jusqu'à La Défense. 

a/ Vous venez en voiture  

Depuis Paris Boulevard Périphérique :  

- Sortir Porte Maillot direction La Défense  

- Suivre la direction de Neuilly (avenue Charles de Gaulle)  

- Emprunter le pont de Neuilly, puis prendre le Boulevard 

Circulaire desservant tous les quartiers de la Défense  

 

3 possibilités de parkings (payants) : 

 

- Recommandé : Emprunter la sortie n°6 (sur la droite). 

Suivre les indications «CNIT - Parking visiteurs». Dans le 

parking visiteurs, se garer près de la borne F4 (vous êtes 

au niveau -4).  

Emprunter l’accès aux ascenseurs, monter au niveau 0. A 

la sortie de l’ascenseur, sur votre droite, se trouve l’entrée 

de l’ESSEC Executive Education 

- Sortie La Défense 7 Parking Valmy 

- Sortie La Défense 4 Parking Centre (ouvert 24 h/24 h – 7 j 

/ 7j) 


