
 
 

9h à 10h30 Conférence Plénière d'ouverture          
 

 

Contre-choc pétrolier et reconfigurations au Moyen-Orient, 
ralentissement chinois et récession brésilienne, incertitudes politico-
économiques aux USA (élection présidentielle) et en Grande-
Bretagne (Brexit)…  
Regards croisés sur les turbulences économiques et géopolitiques, leurs 
ressorts, leurs impacts et sur les évolutions et régulations possibles 

 
Xavier TIMBEAU, Economiste, Directeur Principal, OFCE et Olivier WEBER, Ecrivain, grand reporter et diplomate 

 

11h à 13h00 Partages d’expériences entre ETI avec deux grands témoins : 
 

Quels leviers RH actionner pour réussir une croissance rapide à l’international ? 
 Se développer à l’international de manière pragmatique, avec des process simples et adaptables aux 

spécificités locales.  

 Renforcer les équipes à l’international, recruter vite et bien : quels obstacles ? Quels leviers ? 

 Rémunération et avantages sociaux : comment attirer et fidéliser les talents dont on a besoin à 
l’international ? Pensez benchmark international pertinent ! 

 Anticiper et maîtriser le risque social en amont : gérer la complexité des contrats, des différences de 
contexte juridique, de langue, etc.  

Joseph NOONE, DRH d’ETI et de groupes internationaux (Sophos, OneAccess Networks…) 
 
 

 

Joseph Noone possède près de 20 ans d’expérience en RH dans des entreprises internationales et 
des environnements complexes. DRH orienté business et résultats, il maîtrise l'intégralité des différents 
aspects de la fonction RH, qu'ils soient opérationnels ou stratégiques, avec une expertise particulière 
sur les questions d’engagement de performance et de lean. Il a notamment accompagné la croissance 
internationale rapide de l’entreprise OneAccess Networks dans 20 pays. 

 

Présentation de l’entreprise :  
 Activité : Equipementier télécoms (routeurs, n° 2 EMEA) 
 CA Monde : approx. 70 M€ 
 Effectifs : 400 salariés 

 Présence mondiale : France, Belgique, Pays-Bas, UK, Italie, Espagne, Allemagne, République Tchèque, La 
Hongrie, La Pologne, la Russie, les USA, l’Inde, l’Australie, Singapore 

 
 
Quelle stratégie RH pour initier une forte expansion internationale en un minimum de 
temps ? 
 Comment la fonction RH a-t-elle accompagné la création de 9 filiales dans 9 pays différents en 12 mois, en 

partant d’une page blanche : design de l'organisation, recrutement, mise en place des process de paie, 
rémunération, avantages sociaux, intégration et formation des nouveaux embauchés ... 

 Quelle contribution au déploiement et à la gestion RH du nouvel ensemble ? 

Odile PELLIER, Directeur développement RH, DIAGNOSTICA STAGO 
 

 

 

Odile Pellier possède une expérience dans la fonction RH en tant que généraliste, spécialiste du 
développement RH et de la communication. Motivée par la conduite du changement, la transformation 
managériale et le support apporté au développement de l'entreprise à l'échelle européenne, elle a 
occupé différentes fonctions RH au sein de sociétés internationales, dans l'industrie de la santé et la 
distribution spécialisée automobile.  



Présentation de l’entreprise :  
 Activité : conception de systèmes de diagnostic médical pour les laboratoires d’analyse médicale (réactifs, 

instruments, consommables et datamanagement). 
 CA Monde : supérieur à 300 M€ 
 Effectifs : 2200 salariés dont près de 50% à l’international  

 Présence mondiale : centres de R&D et de fabrication en France, aux USA, aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
Irlande. Filiales et bureaux en Chine, UK, Dubaï, Australie / Nouvelle-Zélande, Canada, Hong Kong, Allemagne, 
Autriche, Espagne, Italie, Portugal, Suisse, Belgique & Pays-Bas, Inde.  

 
Concilier internationalisation, création d'une culture commune et nouveau référentiel 
managérial   
 D'une organisation en silo avec un patchwork de cultures à une centralisation et à un développement à 

l'international     

 Quel nouveau référentiel managérial, avec quelles valeurs communes ?  

 Quelle articulation global/local au niveau des process ? (focus sur les entretiens d'évaluation)     

 Comment recruter au niveau local quand la notoriété est peu développée et éviter un fort turn-over         

Paul HEILBRONNER, DRH EMEA/ APAC & Coordination Internationale, AXWAY 
 

 

 

Paul Heilbronner a commencé sa carrière au sein de Snecma (groupe Safran). Il devient DRH de 
Fichet-Bauche en 2000. En 2006, il rejoint Thomson (Technicolor) comme DRH pour les fonctions 
Support et non-core business, puis DRH de la business unit Network Integration Solutions (NIS) en 
2008. De 2009 à 2012, il est DRH de Petit Bateau avant de rejoindre Axway en novembre 2012. 

Présentation de l’entreprise : 
 Activité : Logiciels informatiques 
 CA Monde : 285 M€ dont 67% hors de France  
 Effectifs : 2000 salariés 

 Présence mondiale : 19 pays dont les Etats-Unis, l’Asie, l’Australie et l’Europe 
 

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

 
14h45 à 17h00 Partages d’expériences entre ETI avec deux grands témoins : 
 

Quel accompagnement RH pour soutenir le développement international en matière 
d'organisation et de process? Avec un Focus sur la stratégie digitale.    
      Quelle gouvernance entre le Central et les patrons de pays ? Quelle articulation global/local ?     

 Quelle organisation pour accélérer le développement à l'international (USA et Japon notamment) ?     

 Focus sur le digital : experts en central ou structures locales dédiées ? Quelle taille critique ? Comment 
s'assurer qu'on dispose des bonnes compétences (e-marketing, data science…), a fortiori dans un 
contexte très concurrentiel ? Quelle autonomie des patrons de pays ? Quel transfert de savoir-faire du 
central vers le local ? Comment lever les freins managériaux à ces mouvements ?         

 Au-delà des processus et outils RH communs, mettre en place en place une culture commune (modèle 
managérial et valeurs partagées) tout en respectant les différences culturelles des différentes filiales     

 Comment promouvoir un « international spirit » au sein d'une entreprise très franco-française et dont la 
marque de fabrique est justement « l'esprit français » ?        

Armelle SAINT RAYMOND, Directeur des Ressources Humaines Groupe, PETIT BATEAU 
 

 

 

Armelle Saint Raymond exerce des responsabilités internationales depuis plus de 10 ans. Forte d’une 
expérience significative en management du changement et développement RH, elle connait à la fois la 
culture d'entreprise américaine (3M) et française (Yves Rocher puis Petit Bateau). Elle a une double 
compétence de DRH et coach auprès de cadres et dirigeants d’entreprise. 

Présentation de l’entreprise : 
 Activité : Textile 
 CA Monde : 300 M€ dont 45% hors de France  
 Effectifs : 3000 salariés 

 Présence mondiale : filiales en Italie, Allemagne, Benelux, Espagne, UK, Russie, Japon et Maroc - distributeurs 

en Asie Pacifique, Amérique du Nord et Latine, Afrique du Nord, Moyen Orient, Europe de l'Est. 
 

 
 
 
 



Transformer une entreprise française présente à l’international, en une entreprise globale de 
culture française   
 D’une entreprise patrimoniale à un groupe international, comment conduire le changement culturel et 

organisationnel ? 

 Comment accompagner le développement tout en s’adaptant à un contexte de plus en plus concurrentiel ? 

 Comment se différencier sur le marché des talents à l’international ? 

 Comment passer d’une gestion très décentralisée à la création d’un cadre global et d’une 
politique Groupe pour le recrutement, le développement et l’engagement des collaborateurs ? 

Alain MAURIES, Directeur des Ressources Humaines du Groupe, POCHET  
 

 

 

Alain Mauriès a débuté sa carrière en 1983 chez Snecma, au siège social puis à Villaroche. Il a 
poursuivi son parcours chez Hoechst - en recherche et développement (R&D) et usine, puis chez 
Danone (packaging verre), à Métaleurop (métallurgie Plomb et zinc), puis onze ans chez Coca-Cola 
Entreprise avant de rejoindre Pochet SA, groupe à capital familial. Il a fondé la fonction de DRH 
Groupe, rapidement membre du directoire.  

 

Présentation de l’entreprise : 
 Activité : Packaging haut de gamme (verre, plastique et métal) pour la parfumerie et la cosmétique 
 CA Monde : 480 M€ 
 Effectifs : 5500 salariés 

 Présence mondiale : Présence industrielle en France, Chine, Brésil et USA 

 
Accompagner la croissance hors Europe d’une entreprise française 100% patrimoniale  
 Comment manager et encourager la diversité sur un socle commun de valeurs originelles ?  

 Quelles étapes pour mettre en place une politique de rémunération groupe ? Une politique expatriés ?  

 Pratique des enquêtes salariés en tant que vecteur d’objectivation des axes d’amélioration, et de mesure 
d’alignement sur la stratégie 

Franck FERNEZ, Directeur des Ressources Humaines du Groupe, EFI AUTOMOTIVE 
 

 

 

Franck Fernez possède 24 ans d’expérience en ressources humaines. Responsable coordination 
sociale de Potain Groupe Manitowoc pendant 8 ans il occupe ensuite la fonction de DRH au sein de 
Porcher Industries pendant 3 ans. En 2009, il devient DRH du Groupe Electrifil Automotive (EFI) dont il 
accompagne l’internationalisation. 
 

Présentation de l’entreprise : 
 Activité : équipementier automobile 
 CA Monde : 200 m€. 
 Effectifs : 2000 employés (plus de 50% hors Europe en 2018) 

 Présence mondiale : Présence aux USA, au Mexique, en Turquie et en Asie, 

 

17h00 : Conférence Plénière de clôture        
 

 

Les nouveaux défis de l’Europe spatiale. Cap sur l'humain. 
Cap vers demain. « De la Terre à la Lune », « Twilight zone », « Star 

Wars », « Gravity », « Mars attaque »... Quand la fiction devient réalité...  

 Jusqu'où la science et l'imagination de l'homme peuvent repousser 
les frontières des possibles ?            

 Comment le CNES place l'excellence française au centre des 
enjeux stratégiques, géopolitiques et humains d'aujourd'hui et de 
demain ?      

Avec Jean-Yves LE GALL, Président du CNES             
 

18h30 : Cocktail réunissant les 300 participants de la journée (cycle grandes 
entreprises et cycle ETI) 

 


