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3éme édition des Next Leaders Awards :
"Les Echos Executives" récompense les jeunes dirigeants
Pour la troisième édition des Next Leaders Awards, l’objectif demeure de mettre en lumière les talents les plus
prometteurs dans chaque grande fonction de l’entreprise. Ce jeudi 6 décembre, à la Gaîté Lyrique, Les Echos
Executives a récompensé les jeunes dirigeants à haut potentiel évoluant au sein du board de sociétés ou en voie d’y
accéder. L’occasion de tracer en filigrane les contours d’un leadership et d’un mode de management renouvelés par
une nouvelle génération de talents.
Sur des critères spécifiques : avoir de préférence entre 25 et 40 ans, une carrière en pleine progression, avoir un poste
de direction, une réalisation marquante, une vision du leadership et de son métier, incarner une nouvelle génération
de leaders et être acteur de la transformation digitale… le jury a décerné 7 prix :
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Prix Numérique : Maud BAILLY, AccorHotels
Prix Marketing/commercial : Astrid FOCKENS, MeilleursAgents
Prix Juridique : Riccardo FALCONI, Uber
Prix Ressources Humaines : Elsa DARQUIER, Big Mamma
Prix Finance : Charlotte GAUTIER, GT Location
Et le Grand Prix : Mélanie JOURDAIN, Arkema

+ Un prix coup de cœur de la rédaction : Laura GEORGES, Fédération Française de Football
Le jury des Next Leaders Awards 2018:
₋ Président du Jury : Yves Guillemot, Président-directeur général - UBISOFT
₋ Vianney Basse, Executive Search - ERIC SALMON & PARTNERS
₋ Ingrid Bianchi, Présidente de Diversity Source Manager, Membre fondatrice d’Out of the box et
Administratrice - CLUB DU XXIe SIECLE
₋ Nicolas Bordas, Vice-président international - TBWA\EUROPE
₋ Caroline Flaissier, Directrice générale - ENGIE ENTREPRISES & COLLECTIVITES
₋ Amandine Lepoutre, Fondatrice et Présidente - THINKERS & DOERS
₋ Fabrice Marque, Directeur exécutif Advanced Customer Strategy France & Benelux - ACCENTURE STRATEGY
₋ Laurent Playez, Directeur Commercial B2B France - AMERICAN EXPRESS
₋ Natacha Quester-Séméon, CEO et co-fondatrice - YOUAREHERE
₋ Bénédicte Ravache, Secrétaire générale - ANDRH
₋ Axelle Tessandier, Fondatrice Axl Agency et Rédactrice en chef - WONDHER
₋ Jean-Philippe Timsit, Professeur de Stratégie Digitale & Directeur du programme TDO - Transformation
Digitale des Organisations - EMLYON BUSINESS SCHOOL
₋ Salwa Toko, Présidente - CONSEIL NATIONAL DU NUMERIQUE

Un événement porté par la rédaction des "Echos Executives" et animé par Muriel Jasor, Rédactrice en Chef "Les
Echos Executives". En partenariat avec Accenture Strategy, American Express et emlyon business school, en
association avec #JamaisSansElles et La Gaîté Lyrique.

A retrouver, le dossier de la rédaction sur les lauréats et les nommés dans Les Echos Exécutives du
10 décembre et sur business.lesechos.fr

A propos des Next Leaders Awards:
Les Echos Executives, découvreurs des meilleures pratiques et des nouveaux talents qui les mettent en œuvre, ont créé depuis
2016 les Next Leaders Awards, une remise de prix qui récompense de jeunes dirigeants à haut potentiel, membres d’un comité
exécutif et/ou d’un comité de direction, ou bien en voie d’y accéder.

A propos Les Echos Executives :
Les Echos Executives entendent livrer toujours plus de clés, d’exemples et de témoignages aux lecteurs sur tous les supports, papier
comme numérique. Ce cahier traite des grandes thématiques qui concernent les comités exécutifs et comités de direction : étude
de cas, best practices, problématiques métier, actualités réglementaire ou fiscale, nominations dans les états-majors, personnalités
marquantes ou interviews sur le management et le leadership… La rédaction des Echos Executives, constituée de journalistes
experts en management et en gestion, éclaire ainsi, de façon originale et pragmatique, l’actualité de différentes communautés
professionnelles, celle des directions d’entreprise – direction générale, financière, juridique, ressources humaines, marketing,
commerciale, communication et digitale – et valorisent les réussites de ses principaux acteurs.
Les Echos Executives, tous les lundis avec « Les Echos » et sur business.lesechos.fr
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