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2e Rencontres des Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) présentes à l’international : 
enjeux business, RH et management
Mardi 9 juin 2015 de 9h à 18h30 
Pré Catelan - Paris 16e

Madame, Monsieur,

Forts du succès de la première édition en 2014, nous avons le plaisir de vous 
convier à la 2e journée d’échanges entre Entreprises de Taille Intermédiaire 
(ETI : entre 250 et 4999 salariés), cycle d’échanges entre décideurs qui 
s’inscrit dans le cadre des 8e Rencontres de la Mobilité internationale,  
le 9 juin au Pré Catelan, Paris 16e. 

Cette journée répond à une demande spécifique des ETI de bénéficier d’un 
cycle dédié pour partager des retours d’expérience pragmatiques sur le sujet 
de l’internationalisation, créer un temps de network entre ETI et favoriser 
ainsi la diffusion de bonnes pratiques.

Basé sur les témoignages concrets d’opérationnels 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 22 MAI 2015
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 9 juin au Pré Catelan (Paris 16e)

   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)
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Réussir l’internationalisation tout en maintenant la production en France
  Délocaliser en conservant une partie de sa production en France, pour garder les savoir-faire industriels, améliorer le taux de service 
aux clients et être capable de livrer les produits dans les gammes complexes. 

  Favoriser les mobilités entre les différents sites d’implantation pour répondre aux besoins de profils spécifiques.
  Respecter la dimension culturelle de chaque pays avec des patrons de business et des RH locaux.

Dominique SEAU, Président, EMINENCE

Dominique Seau entre chez L’Oréal en 1990 comme Chef de produit puis devient Chef de groupe aux 
laboratoires Garnier. En 1994, il part pour la Russie, où il occupe les fonctions de Directeur marketing 
puis Directeur général “produit public”. Direction Copenhague en 1998, toujours pour le numéro un des 
cosmétiques, avant de rejoindre, en 2000, le groupe Danone, à Prague, tout d’abord, puis en France, 
comme Directeur général marketing de Lu. En 2004, il est Directeur marketing de Triumph International. 
Il prend la présidence d’Eminence en 2007.

 Présentation de l’entreprise EMINENCE

  Activité : fabrication textile
  CA Monde : 125 millions d’€
  Effectifs : 900 salariés, dont 540 en France
  Présence mondiale : 2 usines en France, 1 en Roumanie, 1 en Italie, 20 pays à l’export

13H15  DÉJEUNER AVEC L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS (CYCLE ETI ET CYCLE GRANDES ENTREPRISES)

9H00  CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE avec notre invité d’honneur (Invité 2014 : Jean-Louis Beffa). 

10H45  CYCLE ETI (Matin)

PROGRAMME du 9 juin 2015 (cycle ETI)

Contacter l’organisateur :  Arcaneo – 137 Rue de l’Université – 75007 Paris 
Tél. +33 (0)1 53 10 79 41/43

Quel accompagnement RH pour soutenir l’internationalisation de l’entreprise ? Quelle 
articulation global/local ? 
  Quels enseignements spécifiques tirer de l’expérience de Radiall pour une implantation au Mexique ? aux USA ? en Chine ?
  De quels talents va-t-on avoir besoin ? Les détecter pour mener à bien l’internationalisation. Les attirer dans un pays où l’entreprise 
est peu connue.

  Quelle organisation pour veiller au bon équilibre global/local ? Quel apport d’expertises de la part du groupe ?
  Tenir compte des préoccupations des sites français sur leur existence par rapport à l’international.

André HARTMANN, Directeur Ressources Humaines Groupe, RADIALL 

André Hartmann a commencé sa carrière en tant que Chef de projet R&D chez Schlumberger avant 
d’entrer chez Sony, où il a occupé plusieurs postes de management dans l’engineering, les achats et 
la production. Puis il a été Directeur des opérations industrielles de Bull Electronics avant de rejoindre 
Radiall en 2000 où il a occupé plusieurs postes de direction : Directeur d’usine, Directeur des opérations 
industrielles, Directeur de division business et Directeur général Asie à Shanghai. Il est Directeur exécutif 
des Ressources Humaines et des fonctions support du Groupe depuis 2010.

 Présentation de l’entreprise RADIALL 

 Activité : composants d’interconnexion de signaux électroniques et optiques
 CA Monde : 279 millions d’€ dont 88 % hors de France
 Effectifs : 3 000 collaborateurs, dont près de 50 % en France
 Présence mondiale : Europe, USA, Mexique, Chine, Inde, Japon
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Comment concilier internationalisation de l’entreprise, profonde transformation culturelle et 
croissance accélérée ?
  Comment accompagner la croissance d’un Groupe passé en 3 ans de 400 à 1 000 points de vente dans le monde et faire face à la 
complexité de la gestion de l’international  ?

  Implanter rapidement les outils de pilotage RH pour administrer les équipes dans 13 pays en Europe, en Asie et aux USA, développer 
une politique comp&ben, une école de formation, des RH de marque dans un contexte de croissance accélérée.

  Définir des indicateurs, une communication internationale pour créer une culture partagée… en un minimum de temps !
  Passer d’une culture entrepreneuriale à une culture managériale pour accompagner la croissance ?

Jean Baptiste DACQUIN, Directeur Ressources Humaines Groupe, SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot)

Jean Baptiste Dacquin a commencé sa carrière chez Leroy Merlin avant de se lancer dans le conseil, 
successivement chez Michael Page puis chez KPMG Consulting. Il évolue ensuite pendant 12 ans au sein 
du groupe Kiabi où il occupe successivement les fonctions de Responsable emploi et mobilité, Directeur 
régional, Directeur des partenariats internationaux, DRH France et enfin Directeur de l’affiliation. Depuis 
mars 2012, il est DRH du Groupe SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot).

 Présentation de l’entreprise SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot)

  Activité : leader du « luxe accessible »
  CA Monde : 508,6 millions d’€ dont 41,5 % hors de France
  Effectifs : 3 000 salariés
  Présence mondiale : USA, Asie, Europe. Présence dans 31 pays dont 16 en propre

14H45  CYCLE ETI (Après-midi)

Contacter l’organisateur :  Arcaneo – 137 Rue de l’Université – 75007 Paris 
Tél. +33 (0)1 53 10 79 41/43

De l’entreprise familiale européenne, au groupe international, comment la fonction RH 
accompagne le développement de Lesaffre dans une stratégie de croissance ambitieuse ?
  Un atout majeur de Lesaffre : sa culture. 
  Mettre en place une organisation RH légère adaptée aux enjeux de l’internationalisation, permettant la coordination des carrières, 
le déploiement des process et des valeurs du Groupe dans 50 pays.

  Structurer la mobilité internationale, pour faciliter et accompagner le parcours de cadres en provenance de différentes entités du 
Groupe (plus de 100 cadres internationaux). 

  Faire évoluer le style de leadership dans une organisation de plus en plus complexe, tout en s’appuyant sur nos fondamentaux.
  Et demain, quels enjeux humains pour le succès du Groupe ? 

Marine HENIN, Directrice Ressources Humaines Groupe, LESAFFRE

Marine Henin a débuté sa carrière comme Consultante en outplacement, puis Responsable RH chez 
Plastic Omnium/Visteon équipementier automobile, avant de rejoindre le Groupe Lesaffre comme DRH 
France en 2005. Elle est passionnée par la cohésion d’équipe. Elle est coach certifiée de l’académie du 
coaching depuis 2012 et accompagne des équipes dirigeantes d’association, notamment dans le domaine 
du sport de haut niveau.

 Présentation de l’entreprise LESAFFRE

 Activité : Production de levures et autres produits de fermentation 
 CA Monde : 1,6 milliard d’€ dont 90 % à l’étranger 
 Effectifs : 8 000 salariés dont 80 % d’effectifs hors France
 Présence mondiale : 50 pays
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  16h00 ATELIERS DE NETWORKING SUR DES SUJETS TECHNIQUES EN PETITS GROUPES AVEC DES EXPERTS EN 
IMMIGRATION, RELOCATION, DROIT SOCIAL, FISCALITÉ, MANAGEMENT INTERCULTUREL,…

PARMI LES 14 ATELIERS PROPOSÉS : 

  L’enjeu interculturel dans les pratiques RH : recrutement, comp and ben, engagement des collaborateurs 
(Focus Europe et Asie).

Benjamin PELLETIER, Consultant, AKTEOS et Fabien MAILHE, Directeur, AKTEOS Asia

  La compliance des «short terms».
• Exemples où le business visa suffit, et quelques exemples où il ne suffit pas, comment savoir ? 
• Régulariser et anticiper ses besoins : quelles vérifications au préalable et se poser les bonnes questions.

Jérôme RENON, Gérant, FRANCE IMMIGRATION

   Vision 2020 : profils, missions des cadres internationaux
• Résultats issus de l’enquête de l’Observatoire Berlitz-BVA (mai 2015)

Patricia GLASEL, Directrice, BERLITZ GLT et Conseiller du Commerce Extérieur de la France 
Et Eric SINGLER, Directeur Général, BVA

  Gestion des talents et mobilité : quels parcours professionnels à l’international pour accompagner les 
talents de demain ?

Didier HOFF, Partner, Head of Human Capital et Catherine FRANCONY, Directeur Associée EY SOCIETE D’AVOCATS

  L’actionnariat salarié dans un contexte international : écueils et opportunités
Stanislas DUJARDIN, Avocat, EY SOCIETE D’AVOCATS

  Carrières internationales : comment piloter et optimiser la retraite des cadres ?
Xavier DELAUNAY, Avocat, EY SOCIETE D’AVOCATS

  Optimisation fiscale et sociale des transferts « outbonds » et « inbounds » des cadres dirigeants.
Charles André, Avocat Associé, et Sandrine LAURIN, Directeur Associée, EY SOCIETE D’AVOCATS

  Comment mettre en place une politique de rémunération efficace dans un contexte international : utilisez 
les bons leviers pour atteindre vos objectifs !

Colin BERNIER, Avocat Associé, EY SOCIETE D’AVOCATS

18H15  COCKTAIL RÉUNISSANT L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS EN PRÉSENCE DE OLIVIER WEBER

17H15   CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE AVEC NOTRE INVITÉ D’HONNEUR OLIVIER WEBER, ECRIVAIN-VOYAGEUR ET 
GRAND REPORTER

Islamisme radical et mondialisation : les nouvelles frontières terroristes et criminelles vues 
par un aventurier engagé, ses cris d’alarme et son point de vue sur les réponses à construire.

Olivier WEBER : Correspondant de guerre en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, il a couvert 
une vingtaine de conflits dont les guerres en Irak et en Afghanistan, la montée en puissance des 
talibans et a croisé la route du commandant Massoud. Ecrivain prolifique, Prix Joseph Kessel, 
Prix Albert Londres et Prix de l’Aventure, il a séjourné avec une quinzaine de mouvements 
de guérilla, enseigné à Sciences Po sur le sujet et pris part à plusieurs opérations humanitaires. 
Nommé ambassadeur de France itinérant, il a initié différentes résolutions à l’ONU et continue 
aujourd’hui de voyager à travers le monde. 

Contacter l’organisateur :  Arcaneo – 137 Rue de l’Université – 75007 Paris 
Tél. +33 (0)1 53 10 79 41/43
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