
 

 

Madame, Monsieur,  

Forts du succès des trois premières éditions, nous avons le plaisir de vous convier à la 4e journée d’échanges 
entre Entreprises de Taille Intermédiaire, cycle d’échanges entre décideurs qui s’inscrit dans le cadre des 9e 
Rencontres de la Mobilité internationale, le 6 juin au Pré Catelan, Paris 16e.  

Basé sur les témoignages concrets d’homologues qui partageront, sous forme interactive, les facteurs de succès et 
freins rencontrés dans le développement international de leur entreprise, ce cycle se veut plus proche d’un 
groupe de travail que d’une conférence (voir le programme ci-après).  

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour partager ce temps d’échanges privilégié entre ETI.  

Sylvaine EMERY, Directeur des Activités Internationales, Groupe Humanis  
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 INVITATION NOMINATIVE ET GRACIEUSE*  
Réservée aux entreprises de taille intermédiaire (< 5000 collaborateurs)  

PLACES LIMITÉES - PARTICIPATION À CONFIRMER AVANT LE 2 JUIN 2017 

Par mail : rmi@arcaneo.fr Ou par téléphone : au +33(0)1 53 10 79 41/43  

Ou en retournant le coupon ci-dessous par e-mail ou par fax au+ 33 (0)1 53 10 79 40  

Je souhaite participer gracieusement au cycle ETI du 6 juin au Pré Catelan (Paris 16
e

)  

Je souhaite proposer un témoignage (sous réserve de validation avec les organisateurs)  

Vos coordonnées : Société : .................................................................................................................................................................................................................................. ........................... ... 

Mme M. Nom : ............................................................................................... Prénom : ............................................................................................................... ......................... ........ ........ 

Fonction : ...................................................................................................................................................................................................................... .......................................... ..........................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................... .......................................... ........................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................... ................................ .......................................... ................................................... ... 

CP: ............................................................................................................... Ville : ............................................................................................................................. .............................................................................. 

Ligne directe: ............................................................................................................................. ....... Mobile : ................................................................................................................................................ 

E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................... ........................... ........................... ........................... ............... 

Informations pratiques sur le site de l’évènement global : rencontres.mobilite-internationale.com  

Navettes gratuites au départ et à destination de la Porte Dauphine pour vous rendre au Pré Catelan.  

*Frais d’inscription pris en charge par Humanis pour les ETI (hors prestataires)  

 
 
 



PROGRAMME du 6 juin 2017 (cycle ETI)  

 
9h à 10h30 Conférence Plénière d'ouverture     
 

Réveil des frontières, poussée du nationalisme économique, montée des populismes... 
Quelle est l’ampleur de ces mutations sur plusieurs continents, qui pourraient freiner durablement la 
globalisation ? Quelles stratégies les Etats et les entreprises peuvent-ils privilégier ? 
 

 

 
 

 

Michel FOUCHER, Géographe, Diplomate 
et Essayiste, Titulaire de la chaire de 
géopolitique appliquée au Collège d'études 
Mondiales, Auteur de « L’obsession des 
frontières » 

 

 

Mathilde LEMOINE, Group Chief 
Economist, Groupe Edmond de Rothschild 

 

 

Jean-Dominique GIULIANI, Président de 
la Fondation Robert Schuman, Centre de 
Recherche de référence sur l’Union 
européenne et ses politiques 

   

 
11h à 13h Partages d’expériences entre ETI avec trois grands témoins : 
 
Quels leviers RH actionner pour soutenir le développement à l’international ? 
• Faire de la mobilité internationale un levier clé au service de l’attraction et de la rétention des talents  

• Faire accepter auprès des Managers la mise en ligne sur l’intranet de tous les postes à l’international dans 
la langue du pays et en anglais : « les jobs forums »  

• Poursuivre l’internationalisation en privilégiant un non local au sein de la direction de chaque filiale 

• Réussir la diffusion de la culture et des valeurs du Groupe (entreprises familiales à 100%) par les 
Managers : référentiel managérial et formations 

• Le SIRH, la clé de voûte pour déployer votre politique à l’international 

• Comment s’assurer de la conformité des payes à l’international ? 
Fanny DEBBI, Human Resources Director, EXPANSCIENCE 
 
 

 

Fanny Debbi est DRH des Laboratoires Expanscience depuis juin 2012. Elle a 
précédemment occupé les postes de Directrice du développement RH et de VP HR au sein 
de Pfizer France pendant 6 ans. Elle a également exercé pendant 20 ans des fonctions 
opérationnelles en ventes et en marketing dans le secteur pharmaceutique. 

 

Présentation de l’entreprise :  
▪ Activité : Laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique indépendant français 
▪ CA : 272 millions d’euros dont 55% à l’international 
▪ Effectifs : 977 dont 332 à l’international 
▪ Présence mondiale : 16 filiales et 90 pays distributeurs  

 
Comment Fives a accéléré son internationalisation grâce à l’acquisition de savoir-faire 
technologiques et l’agilité de son organisation ? 
• Développer l’activité à l’étranger en nous appuyant sur des différenciations technologiques dans chacun 

de nos métiers 

• Prendre appui sur une organisation en entités à taille humaine, où chaque responsable de filiale est 
« patron de PME » 

• Spécificités du développement des filiales en Inde, Chine et Russie  

• Animer la culture d’entreprise dans un groupe international décentralisé  

• Transformer une holding composée de PME et filiales indépendantes en un Groupe international  
Xavier BECQUEY, Directeur Performance Opérationnelle, FIVES 

 

 

Xavier Becquey a rejoint le Groupe Fives il y a 3 ans, en tant que Directeur de la 
Performance Opérationnelle. Il a précédemment occupé des positions de direction 
opérationnelle (filiale et ligne de produits) et fonctionnelle (industriel et stratégie) chez 
Alstom et Areva.    

                                                                                                   



Présentation de l’entreprise :  
▪ Activité : Groupe d’ingénierie industrielle, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de 

procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs mondiaux des secteurs de l’acier, 
de l’aéronautique, de l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment, de 
l’énergie, de la logistique et du verre 

▪ CA : 1 800 millions d’euros dont plus de 70% à l'international 
▪ Effectifs : 8400 dont environ la moitié à l'international 
▪ Présence mondiale : 100 implantations dans près de 30 pays (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, 

Japon, Mexique, Moyen-Orient, Russie, Thailande, Turquie…) 
 
 

Construire un vivier de talents internationaux en développant nos leaders en interne dans 
les pays et en identifiant les nouveaux talents en externe dans les cadre des M&A 

• Créer, promouvoir et pérenniser une culture internationale : un sujet de compagnonnage qui prend du 
temps et qui passe par des temps humains forts  

• Construire une communauté de Leaders internationaux dans une entreprise historiquement très 
décentralisée  

• Réussir à diffuser une culture internationale au niveau des équipes, tout en respectant l’autonomie des 
pays 

• Structurer l’entreprise autour de process tout en conservant son agilité et son esprit entrepreneurial  

• Focus sur le développement récent de Mazars en Chine 

Caroline HAQUET, Deputy Chief HR Officer, MAZARS  
 
 

 

 

Caroline Haquet a commencé sa carrière en qualité de Consultante chez Burson-Marsteller 
en 1998 puis a rejoint Mazars en 2000 en qualité d’Internal Communication & Campus 
Manager puis en qualité de Head of Recruitment avant d’être nommée Deputy Chief HR 
Officer depuis 2012. 
 

Présentation de l’entreprise : 
▪ Activité : Audit, conseil, services comptables, fiscaux et juridiques 
▪ CA : 1 365 millions d’euros dont 325 Millions hors de France  
▪ Effectifs : 18 000 dont 15 000 hors de France  
▪ Présence mondiale : 79 pays sur les 5 continents, 270 bureaux dans le monde  

 

13h15 : Déjeuner pris en commun avec l’ensemble des 300 participants (cycle 
grandes entreprises et cycle ETI) 
 

14h45 à 16h Partages d’expériences entre ETI avec deux grands témoins : 
 

Passer d’un groupe français qui exporte à une entreprise multiculturelle pour devenir le 
leader mondial sur son marché  
• Internationaliser les profils et (re)penser les process au niveau international  

• Professionnaliser la gestion de la performance, le développement des talents et la politique de 
rémunération à l’international 

• Réussir à soutenir la croissance rapide par l’identification et l’attraction des talents clés avec un focus sur 
l’Asie Pacifique, le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Inde 

François BARENTON, Directeur des Ressources Humaines Groupe, NUTRIXO (Grands Moulins de Paris, 
Délifrance et Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris) 
 
 

 

 

Après avoir été DRH France Belgique de Tetra Pak, puis DRH France Benelux de Sun 
Chemical, puis DRH France d’AkzoNobel, François Barenton est Directeur des Ressources 
Humaines Groupe de Nutrixo depuis près de 4 ans 
 

Présentation de l’entreprise : 
▪ Activité : Meunerie (Grands Moulins de Paris), boulangerie viennoiserie (Délifrance), franchise 

Délifrance et Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris 
▪ CA : 1,5 milliards d’euros  
▪ Effectifs : 4500  
▪ Présence mondiale : 25 pays dont la France, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche, la Hongrie, la 

Pologne, le Royaume-Uni, la Suède, le Liban, la Russie, la Thaïlande, la Chine, Singapour, les US … 



Développer l’entreprise à l’international en mettant en place une politique RH et des process 
globaux tout en respectant l’autonomie des filiales 
• Comment conduire le changement « en douceur » : recueillir les besoin et attentes dans les pays dans une 

posture d’accompagnement et non top-down, définir un langage commun, mettre en place des 
fondamentaux 

• Comment entraîner dans le projet à la fois les collaborateurs qui ont une forte ancienneté et les nouveaux 
profils ? 

• Comment animer la filière RH à l’international pour partager les bonnes pratiques ? 

• Focus SIRH et paie : comment s’assurer de la conformité des pays ? 
Isabelle MAURETTE, International Reward Manager, VIRBAC  
 

 

 

Isabelle Maurette a débuté sa carrière comme fiscaliste au sein des cabinets Arthur 
Andersen et TAJ avant d’intégrer le secteur des banques et assurances comme 
responsable mobilité internationale chez Natixis puis Responsable des Opérations du 
Centre d'Expertise de la Mobilité Internationale (CEMI) chez AXA. Après deux années 
chez Nestlé Skin Health, elle prend en 2016 le poste d’International Reward Manager chez 
Virbac. 

Présentation de l’entreprise : 
▪ Activité : 7ème laboratoire vétérinaire mondial 
▪ CA : 872 millions d’euros  
▪ Effectifs : 4850  
▪ Présence mondiale : centres de production dans 11 pays, filiales commerciales dans 31 pays, centres 

R&D sur les 5 continents 

 
Piloter les RH dans la zone Europe du Sud sans relais RH dans les pays, dans des contextes 
économiques et culturels spécifiques 
• Quel dialogue et quelle coordination avec les pays pour mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise ?  

• Quelles pratiques et processus globaux pour favoriser le développement commercial local ? 

• Comment améliorer la coopération des français avec les équipes étrangères ? 
Sophie SALLES-REGAUD, HR Head Cluster South West, FISKARS 
 

 

 

Sophie Salles-Regaud a 15 ans d’expérience dans des environnements matriciels et 
internationaux. Avant d’intégrer le groupe finlandais Fiskars en 2015, elle a notamment géré 
les ressources humaines pour les zones Europe de Grosvenor (immobilier), Activision (jeux 
vidéo), Ansell Healthcare (santé).  

Présentation de l’entreprise : 
▪ Activité : Outils pour le jardin, la cuisine, l'école. Entreprise finlandaise fondée en 1649. Entreprise 

finlandaise qui a racheté en 2008 la société Leborgne qui produit en France en Savoie. 
▪ CA : 1,105 millions d'euros en 2015 dont 60 millions en Europe du Sud-Ouest 
▪ Effectifs : 8600 dont environ 200 en Europe du Sud-Ouest (France, Italie, Espagne, Grande-Bretagne) 
▪ Présence mondiale : présent dans 30 pays distribué dans plus de 100 

 

16h à 17h30 : 16 ateliers thématiques au choix  voir le détail de ces ateliers 
 

17h30 à 18h30 : Conférence Plénière de clôture   
 

Jean-Christophe RUFIN ou la passion de l’aventure 
 
Médecin, Historien, Diplomate, Académicien, Ecrivain à succès, Prix 
Goncourt, observateur du monde et ambassadeur de France, Jean- 
Christophe Rufin a le parcours atypique d’un homme passionné, 
curieux de la vie, sensible à l’aventure humaine comme aux grands 
dossiers de notre époque. 

 
18h30 : Cocktail dînatoire avec un orchestre (Musiques du monde) 

 

http://www.rencontres-mobilite-internationale.com/networking/

