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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Le Code Afep-Medef a été mis à jour, comme souvent en janvier avant la saison des assemblées générales 
d’actionnaires. Surprise cette année : il élude les sujets d’actualité, pour ne prendre position que sur deux su-
jets politiques. Les carrières des femmes, et l’écart de salaire entre le dirigeant et les salariés. Les trajectoires 
professionnelles des femmes sont l’un des chevaux de bataille de la Ministre Marlène Schiappa, et le sujet des 
écarts de salaire fait suite à la loi Pacte et figurait déjà dans le programme d’Emmanuel Macron aux élections 
présidentielles. Le nouveau Code Afep-Medef promet des réponses aux questions des entreprises sur leurs 
enjeux quotidiens mais seulement  d’ici fin 2020 : l’activisme actionnarial, la réactivité face à une contestation, 
la mesure de la performance extra-financière, l’assiduité des administrateurs et leur indépendance, etc.  Est-
ce parce qu’il n’y a pas encore de position ministérielle sur ces sujets ? 
Créé en 1995, l’objectif du Code Afep-Medef est de développer collectivement, entre entreprises, des standards 
communs sans qu’il soit besoin de lois. Il a pour mission d’importer dans la culture française la mécanique 
anglo-saxonne de la « soft law ». Le Code est aujourd’hui un livre de 44 pages, contre 20 pages en 1995. Sur la 
modération du nombre de lois, l’Afep-Medef n’a pas eu gain de cause : pas moins de 9 lois pour le seul prin-
temps 2020, avec la suite de la loi Pacte et la loi Soilihi. Certains juristes, le Conseil d’Etat notamment, avancent 
que ce sont précisément ces prises de position « jurisprudentielles » qui, en créant une insécurité juridique, 
déclenchent de nouvelles lois visant à clarifier les choses. 

Ce début d’année 2020, le Code Afep-Medef ne se démonte pas : il recommande aux entreprises de définir 
leurs propres quota de femmes dans les instances dirigeantes pour éviter qu’une loi n’impose, d’en haut, un 
chiffre identique pour tous ; comme par exemple les 40% de femmes dans les Conseil d’Administration, im-
posés par la loi Copé-Zimmerman de 2011, et largement dépassés depuis dans les entreprises cotées. Le Code, 
cependant, botte en touche quand il s’agit de définir le « bon » quota de féminisation. Les deux « patrons » à 
la manœuvre ont communiqué, fin janvier, sur leur propre choix. Plastic Omnium, la société du président de 
l’Afep, Laurent Burelle, a 27% de femmes dans son comité de direction. Geoffroy Roux de Bézieux, le président 
du MEDEF, se félicite d’atteindre 25% de femmes dans son conseil d’administration. 25% de femmes au comex, 
quand le point de comparaison du législateur, c’est 40% de femmes au conseil d’administration, sera-ce suffi-
sant pour le dissuader d’intervenir ?

Sur le ratio d’équité, le Code Afep-Medef propose un mode de calcul, là où l’ordonnance de novembre 2019 
avait laissé un flou – et pourrait donc déclencher une nouvelle loi, à l’instar des épisodes en cascade sur les 
administrateurs salariés, de la loi Sapin à la loi Pacte en passant par la loi Rebsamen, chacune supprimant tour 
à tour des cas où les entreprises pouvaient être « exemptées » d’administrateur salarié. Au final, les salariés 
sont dans presque tous les conseils, les entreprises qui ont traîné en route sont identifiées, ce qui n’aide ni 
le dialogue social ni l’image de la place de Paris. Voulant éviter la même erreur tactique sur le ratio d’équité, 
l’Afep-Medef a repéré les écarts possibles et clarifié la règle : les holdings cotées devront calculer le ratio sala-
riés/dirigeant(e) sur un périmètre élargi – alors qu’elles auraient pu, en restant conformes à l’ordonnance de 
novembre dernier, communiquer sur un plus petit périmètre et fausser ainsi la comparaison. 13 sociétés du 
CAC40 pouvaient se poser la question. 

Code Afep-Medef : les enjeux politiques passent avant le 
quotidien des entreprises

L’ÉDITO
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L’ÉDITO

Le Code Afep-Medef a fait le ménage, mais, comme sur les quota de femmes, il ne va pas jusqu’au bout : il 
s’abstient de qualifier ce qu’il appelle un « bon » ratio d’équité. Est-ce 100 maximum, comme le prône Proxin-
vest ? 145, comme la moyenne du FTSE 100 ? 361, comme la moyenne du S&P 500 ? ou 20, comme dans la loi 
de 2012 sur les rémunérations maximum des dirigeants d’entreprises publiques ? Ne pas trancher, n’est-ce 
pas encourager une nouvelle loi ? 

Autre hic, chaque société cotée en France est libre de choisir son référentiel de gouvernance. Nous sommes 
le seul pays dans ce cas. Le Code Afep-Medef n’est suivi « que » par 240 sociétés. Environ 300 autres suivent 
le code MiddleNext. Créé en 2008, MiddleNext traite des questions de gouvernance des valeurs moyennes, 
estimant que le Code Afep-Medef accorde trop de place à la rémunération des dirigeants du CAC40, avec des 
ordres de grandeur très éloignés des patrons de « midcaps ». Or, sur les deux sujets que le Code Afep-Medef 
vient d’aborder, le Code MiddleNext ne s’est pas exprimé. Comment la place va-t-elle gérer le décalage ?

La place de Paris, surtout, attend toujours les codes Afep-Medef et MiddleNext sur le sujet qui a fâché les in-
vestisseurs en 2019 : l’exemplarité au plus haut niveau de l’entreprise. Les rédacteurs des Codes, focalisés sur le 
dialogue avec les politiques, ont encore du terrain à couvrir.
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Odile de BROSSES, a exercé la 

profession d’avocat avant de re-

joindre l’Afep (Association Fran-

çaise des Entreprises Privées) en 

tant que Directrice du service 

juridique. A ce titre, elle organise 

des groupes de travail composés 

de responsables d’entreprises 

afin de préparer la position de 

l’Afep sur des sujets de droit des 

affaires et de gouvernement 

d’entreprise tant sur le plan na-

tional qu’au niveau européen. 

Elle a participé aux évolutions 

successives du code de gouver-

nement d’entreprise Afep-Me-

def. Elle a participé également 

à différents groupes de Place, 

notamment de l’AMF. Elle est 

présidente du Policy Committee 

d’EuropeanIssuers et présidente 

du European Corporate Gover-

nance Codes network .

 

Odile de Brosses
Directrice du service juridique de l’Afep

 Cette mise à jour du Code de Gouvernance s’inscrit 
dans le débat actuel sur la place de la mixité 
femmes / hommes dans l’entreprise ”
”

Vous venez de publier une mise à jour du Code Afep-Medef, avec un pro-
cessus différent de la dernière fois, au printemps 2018 ; pourquoi ce chan-
gement ?
Cette mise à jour n’a pas la même ampleur, il s’agit plutôt d’une mise en co-
hérence avec le nouveau cadre législatif, faite avec le peu de temps dont nous 
disposions depuis la publication de la loi Pacte et de l’ordonnance sur les ré-
munérations des dirigeants. Nous prévoyons une révision plus approfondie fin 
2020 ou début 2021, avec bien entendu une consultation publique préalable. 

Le sujet marquant est la prise de position sur la féminisation des instances 
dirigeantes ; c’est le § 7 de votre nouvelle définition des missions du Conseil
Lors de la dernière révision du code, nous avions placé le sujet de l’équilibre 
femmes/hommes et de la non-discrimination au cœur des missions du 
conseil. Nous faisons un pas supplémentaire en recommandant que chaque 
entreprise se fixe un objectif de féminisation de ses instances dirigeantes. En-
suite, nous restons fidèles à ce qui fait la force du Code Afep-Medef : il appar-
tient à chaque entreprise de fixer ses propres quotas, et à chaque entreprise 
de définir ce que sont ses instances dirigeantes qui peuvent viser le comex, le 
codir et plus largement le TOP100. Fixer des quotas identiques pour toutes les 
entreprises n’aurait pas de sens ; cela dépend de leur métier et des secteurs 
dans lesquels elles opèrent, des pays dans lesquels elles sont implantées, de 
leur propre culture. De plus, la féminisation de certaines fonctions au sein de 
l’entreprise dépend de la féminisation des filières de formation qui sont dans 
certains domaines (informatique, ingénieurs) insuffisamment féminisées.
En demandant au conseil de s’engager sur un objectif de mixité, nous souhai-
tons favoriser une approche volontariste pour faire en sorte que la proportion 
de femmes ne soit plus réduite lorsque l’on se rapproche du haut de la pyra-
mide. 

Vous prenez également position sur le ratio d’équité, et recommandez la 
publication d’un ratio prenant en compte un périmètre large, pour les hol-
dings cotées 
L’objectif de la loi est de mesurer les écarts de rémunération entre celle des 
dirigeants exécutifs et celle des salariés. La loi a visé les salariés de la société 
cotée qui établit le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Or, il peut y avoir 
des holdings qui n’ont pas ou très peu de salariés. C’est la raison pour laquelle 
nous préconisons, pour ces sociétés, de prendre en compte un périmètre re-
présentatif de l’activité en France couvrant environ 80 % de la masse salariale 
ou des effectifs.
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L’INVITÉ

Vous publiez également des « guidelines » très précises pour le calcul de 
ce ratio d’équité
Dans la mesure où il n’était pas prévu de décret d’application, il était néces-
saire de préciser ce qui devait être pris au numérateur au titre de la rému-
nération du dirigeant et au dénominateur au titre de la rémunération des 
salariés. Le choix a été fait de ne pas prendre en compte les indemnités liées 
au départ qui ne sont pas récurrentes et peuvent fausser la comparabilité 
dans le temps du calcul du ratio.
 
Nous avons ainsi précisé le mode de calcul, l’essentiel étant que les entre-
prises indiquent leur méthodologie et qu’elles l’appliquent dans le temps 
de manière stable. 

Sur les autres sujets d’actualité ce printemps, comme la réactivité des 
sociétés en cas de contestation, le contrôle des risques, la publication du 
taux d’assiduité individuelle, l’indépendance des administrateurs et en 
particulier celle des présidents de comité d’audit, … avez-vous de nou-
velles positions ?
Ces sujets de fond pourront faire l’objet de réflexions lors de la prochaine 
mise à jour.  Le sujet des risque figure en tête du code au niveau des mis-
sions du conseil (§1.6). Nous ne faisons pas de recommandation sur l’indé-
pendance des présidents de comité d’audit, uniquement pour les prési-
dents de comités de rémunération. Nous n’avons pas non plus, à ce stade, 
fait de recommandations spécifiques sur la réactivité des sociétés en cas de 
contestation d’actionnaires.
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TABLEAU DE BORD
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TABLEAU DE BORD

Rémunération

Rémunération des administrateurs

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

non exec

Say-on-pay 
2019 non exec

Nomination

Renouvellement

Sans DPS (non activable 
en cas d’OPA)

Mesures anti-OPA

Gouvernance

Stratégie financière

99%
95%

99%

99%
98%
99%

99%
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Non applicable
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Non applicable

Vote sur la politique de 
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2019 exec
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réservée aux salariés
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Non applicable

Non applicable
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A retenir des AG tenues la semaine écoulée

Le 30 Janvier, à son siège social (69), AMOEBA n’a pu tenir son AG annuelle, faute de quorum, et a annoncé la convocation 

d’une nouvelle AG le 13 mars prochain. 

Le 31 Janvier, au Palais Brongniart, DERICHEBOURG a tenu son AG annuelle, votant en particulier la prolongation de la société.

ORDRES DU JOUR

Les 7 prochaines assemblées auxquelles participera l’Hebdo des AG

Le 5 février à L’Hôtel des Arts & Métiers, PIERRES & VACANCES ratifiera les nominations de  Yann Caillère et Marie-Christine 

Huau, et modifiera ses statuts en vue d’accueillir des administrateurs salariés. Par ailleurs, l’assemblée modifiera les condi-

tions des actions de préférence.

Le 7 février à son siège social (85), BENETEAU renouvellera les mandats de Louis-Claude Roux et Anne Leitzen, et modifiera 

ses  statuts afin de permettre la nomination d’un administrateur représentant les salariés. A noter parmi les autorisations 

financières, la réaffectation, à un nouveau plan d’actions gratuites, d’actions non utilisées pour un plan d’actions antérieur.

Le 17 février, LACROIX tiendra à son siège social (Angers) une assemblée a priori sans aspérité.

 

Le 19 février, à son siège social, YMAGIS entérinera l’émission d’ORAR et de BSA réservés à ses créanciers, étape finale de la 

restructuration de sa dette

Le 28 février, CATANA réunira ses actionnaires à son siège social (CANET en ROUSSILLON), pour son assemblée annuelle, a 

priori sans sujet particulier. 

Le 5 mars au Théâtre Mogador (Paris), la COMPAGNIE DES ALPES tiendra son AG de clôture de l’exercice 2018-19, marquée 

par le renforcement de la Caisse des Dépôts dans la gouvernance de l’entreprise  : deux nouveaux administrateurs de la 

Caisse des Dépôts entrent au Conseil, Clothilde Lauzeral et Arnaud Taverne (ils siègeront en tant que personnes physiques), 

qui remplacent Giorgo Frasca, ancien vice-Président de la Banque Lazard, et Francis Szpiner, avocat renommé.  Par ailleurs, 

cette assemblée se prononcera sur la rémunération d’ Agnès Pannier-Runacher, DGD sur  une partie decet exercice et actuel-

lement Secrétaire d’Etat à l’Industrie.

Le 13 mars, à son siège social (69), AMOEBA tiendra son AG de clôture 2018-19, sans sujet particulier autre que la difficulté à 

réunir le quorum.
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Pouvoir choisir son référentiel de gouvernance, 
une liberté spécifique aux sociétés cotées à Paris

Les entreprises cotées en France doivent suivre de nombreuses règles et recommandations émanant 
d’instances très diverses : la loi bien sûr, les règlements de l’AMF qui s’imposent à toute société cotée, et 
les recommandations des « codes de bonne conduite », qui sont pour les entreprises des façons de définir 
collectivement des bonnes pratiques, sans qu’il soit besoin d’une loi. Dans la plupart des pays, le lieu de 
cotation détermine le référentiel de « bonne conduite ». En France, c’est différent : chaque entreprise est 
libre de suivre le Code qu’elle choisit. Au sein du CAC AllTradable, trois Codes sont présents : le Code de 
Gouvernance d’Entreprise, appelé initialement Code Afep MEDEF ; le Code MiddleNext ; et le Dutch Code.

FOCUS

1. Trois «  Codes de bonne conduite  » présents au sein du 
CACAllTradable

De façon schématique, on pourrait dire que le Code de Gouvernance 
d’Entreprise s’adresse plutôt aux grandes entreprises françaises cotées, 
le Code MiddleNext aux « midcaps », et le Dutch Code aux grandes en-
treprises néerlandaises. C’est un peu plus complexe, et la taille et la na-
tionalité de l’entreprise seules ne suffisent pas à déterminer le Code  : 
c’est véritablement un choix de l’entreprise. L’une d’elles, ALTUR INVES-
TISSEMENT, a même opté pour suivre à la fois le Code Afep-Medef et le 
Code MiddleNext, suivant les sujets.

1. Trois « Codes de bonne conduite » présents au sein du CACAllTradable

2. Le plus ancien, né en 1995 : le Code de Gouvernance d’Entreprise (Code Afep MEDEF)

3. Le Code MiddleNext, né en 2009, conçu au départ pour les valeurs moyennes

4. Pour les sociétés de droit néerlandais cotées à Paris : le Dutch Corporate Governance Code
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2.  Le plus ancien, né en 1995 : 
le Code de Gouvernance d’Entreprise (Code Afep MEDEF)

FOCUS

Le Code de Gouvernance d’Entreprise est né en 1995, avec le premier 
rapport Viénot sur le gouvernement d’entreprise. 
Pour mémoire, le rapport Viénot s’inscrivait dans le contexte général 
d’interrogation sur la pertinence du modèle « PDG » spécifique aux en-
treprises françaises, et au besoin, ou pas, de définir des contre-pouvoirs 
pour garantir l’intérêt des actionnaires. Les rapports successifs sur le 
sujet prennent le nom de « code de gouvernement d’entreprise des so-
ciétés cotées » en 2003 ; c’est l’œuvre commune de l’Afep (Association 
Française des Entreprises Publiques, alors présidée par Bertrand Col-
lomb, Président de Lafarge) et du MEDEF, alors présidé par Ernest-An-
toine Sellière, dirigeant et actionnaire de référence du fond de private 
equity Wendel. 

Répartition des trois Codes de Gouvernance présents dans le CAC AllTradable

CAC 40

Next 80

Next ++

Code Afep MEDEF

39 sociétés

Dutch Code

1 société

Code Afep MEDEF

70 sociétés

Dutch Code

1 société
Code MiddleNext

9 sociétés

Code Afep MEDEF

78 sociétés

L’un ou l’autre, 

suivant les sujets

1 société
Code MiddleNext

124 sociétés
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FOCUS

La version initiale du Code insistait sur la nécessité de revoir réguliè-
rement la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil 
d’administration, la présence d’au moins deux administrateurs indé-
pendants, et recommandait la création d’un comité d’audit et d’un co-
mité des rémunérations. Depuis, l’Afep et le MEDEF ont continué à dé-
velopper des standards de gouvernance, et de rémunération. De facto, 
près de la moitié du Code (18 pages sur 44) est aujourd’hui consacré à la 
rémunération des dirigeants.

Institué en 2013, le Haut Comité de gouvernement d’entreprise exerce 
avec vigilance sa mission de suivi de l’application des recommandations 
du Code et accompagne les sociétés dans leur application au travers de 
son guide d’application régulièrement mis à jour.

Aujourd’hui, l’Afep est présidée par Laurent Burelle, le MEDEF par Geof-
froy Roux de Bézieux, le HCGE par Patricia Barbizet. La dernière révision 
du Code date de Juillet 2018, la dernière mise à jour du Code date du 30 
janvier 2020 (voir notre « Invitée » de cette semaine).

3. Le Code MiddleNext, né en 2009, conçu au départ 
pour les valeurs moyennes

Le Code MiddleNext a été publié en décembre 2009 par l’association du 
même nom, pour répondre au besoin qu’avaient les membres de cette 
association de définir de bonnes pratiques de gouvernance, estimant 
que le Code Afep MEDEF donnait trop de place aux sujets de rémuné-
ration. 
Ce Code s’adressait d’abord aux valeurs moyennes, qui sont souvent dé-
tenues en grande partie par une personne physique ou une famille fon-
datrice. L’enjeu majeur est de s’assurer que la société est gérée pour le 
bien de la société, et non au bénéfice d’une personne : c’est pourquoi ce 
Code traite beaucoup des questions de gouvernance, les conflits d’in-
térêt, les conventions réglementées, les problématiques de succession, 
par exemple.
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FOCUS

En juin 2011, le Code MiddleNext s’associait avec Deutsche et The Quoted 
Companies Alliance pour publier une série de recommandations au 
plan européen.
Environ 190 sociétés cotées sur les compartiments A,B ou C d’Euronext 
se réfèrent officiellement à notre Code, et de très nombreuses sociétés 
cotées sur Euronext Growth le citent, alors qu’elles ne sont pas obligées 
de citer un Code pour décrire leur gouvernance ; s’y ajoutent de nom-
breuses sociétés non cotées, des associations.

La version initiale du Code insistait sur la nécessité de revoir réguliè-
rement la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil 
d’administration, la présence d’au moins deux administrateurs indé-
pendants, et recommandait la création d’un comité d’audit et d’un co-
mité des rémunérations. Depuis, l’Afep et le MEDEF ont continué à dé-
velopper des standards de gouvernance, et de rémunération. De facto, 
près de la moitié du Code (18 pages sur 44) est aujourd’hui consacré à la 
rémunération des dirigeants.

La dernière mise à jour a été publiée en janvier 2018.

Middlenext est l’association loi 1901 professionnelle française indé-
pendante exclusivement représentative des valeurs moyennes cotées. 
Créée en 1987, Middlenext fédère et représente exclusivement des so-
ciétés cotées sur Euronext et Euronext Growth, tous secteurs d’activités 
confondus. Middlenext co-préside le Smaller Issuers Committee d’Euro-
peanIssuers, première association européenne qui promeut les intérêts 
des sociétés cotées en Bourse. 

Middlenext est aujourd’hui présidée par Dominique Ceolin, dirigée par 
Caroline Weber et gérée par un conseil d’administration de 11 dirigeants 
d’entreprises cotées. L’organisation est financée et gérée par des diri-
geants de Valeurs Moyennes.
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FOCUS

4. Pour les sociétés de droit néerlandais cotées à Paris : le Dutch 
Corporate Governance Code

C’est le Code de référence obligatoire de toutes les entreprises cotées 
de droit néerlandais. Airbus et Euronext, par exemple, sont dans ce cas. 
Mais toutes les entreprises françaises à forte composante néerlandaise 
ne sont pas de droit néerlandais  : Air France KLM, ou encore Unibail 
Westfield Rodamco, sont de droit français, et se réfèrent toutes les deux 
au Code Afep MEDEF.

Créé en 2008, au moment de la crise boursière, le Dutch Code est mis 
à jour régulièrement par le Corporate Governance Code Steering Com-
mittee, composé de membres élus pour un mandat de 4 ans. Il est ac-
tuellement présidé par Prof. dr. J.A. van Manen, vice-président de De 
Nederlandsche Bank NV.

La dernière mise à jour a été publiée le 8 décembre 2016.
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L’académie de formation AG SKILLS

- En petits comités de 10 personnes, pour un maximum d’interactivité sur des sujets d’exper-
tise pointue liée aux assemblées générales et aux relations investisseurs

- En français et en anglais
- Avec des intervenants de haut niveau : associés gérants de banques d’affaires ou

 de cabinets d’avocats
- En 3 heures à la rédaction de l’Hebdo des AG, 153 Boulevard Haussmann

- Avec un agrément formation, ie un gage de qualité contrôlée par des tiers et une dépense 
éligible aux budgets formation (numéro de déclaration d’activité : N°11755662975)

Inscrivez-vous pour les nouvelles sessions 2020  sur www.hebdodesag.fr
- Disponibles en webinar, en français et en anglais  

 
Plus d’informations sur : https://hebdodesag.fr/les-formations/ 

AG SKILLS

Formations en francais

6 février :  Fonds souverains et gouvernance, avec Alissa Amico

20 février :  Cybersécurité et gouvernance, avec Jean-Claude Laroche

21 février :  Responsabilité pénale des dirigeants, avec Me Jean-Pierre Versini

26 février :  Reporting extra financier en français (formateur à annoncer)

5 mars :  Incidents de séance, avec Me Laurent Jober

19 mars : Comité d’Audit, avec Michel de Fabian

26 mars :  Comité de Rémunération, avec Pierre Rodocanachi

Formations en anglais 

5 février :  Fonds souverains et gouvernance, avec Alissa Amico 

25 février :  Reporting extra financierformateur à annoncer)

4 mars :  Incidents de séance, avec Me Laurent Jobert 

18 mars : Comité d’Audit, avec Michel de Fabiani 

25 mars  : Comité de Rémunération, avec Pierre Rodocanachi 

https://hebdodesag.fr/les-formations/ 
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CALENDRIER

Février

Mars

05/02/2020: AG Skills fonds souverains (en anglais) 
06/02/2020: AG Skills fonds souverains (en français)
05/02/2020: PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS
07/02/2020: BENETEAU
17/02/2020: LACROIX
19/02/2020: YMAGIS
20/02/2020: AG Skills cybersécurité
21/02/2020: AG Skills responsabilité pénale des  dirigeants ( en  français)
25/02/2020: AG Skills reporting extra-financier (en  anglais)
26/02/2020: AG Skills reporting extra-financier (en  français)
27/02/2020: CATANA

04/03/2020: AG Skills incidents de séance (en  anglais) 
05/03/2020: AG Skills incidents de séance (en  français)
18/03/2020: Comité d’audit (en  anglais)
19/03/2020: Comité d’audit (en  français)
25/03/2020: Comité de rémunération (en  anglais) 
26/03/2020: Comité de rémunération (en  français)
26/03/2020: SARTORIUS STEDIM BIOTECH

Avril
02/04/2020: SES
03/04/2020: VICAT
09/04/2020: VINCI
16/04/2020: LVMH
17/04/2020: CNP ASSURANCES
17/04/2020: TF1
20/04/2020: VIVENDI
21/04/2020: L’OREAL
22/04/2020: VEOLIA
22/04/2020: COVIVIO
22/04/2020: EIFFAGE
23/04/2020: BOUYGUES
23/04/2020: GECINA
24/04/2020: HERMES INTERNATIONAL
24/04/2020: RENAULT
24/04/2020: ICADE
28/04/2020: DANONE
28/04/2020: SANOFI
30/04/2020: ACCOR
30/04/2020: EURAZEO
30/04/2020: GETLINK (EX EUROTUNNEL)
30/04/2020: KLEPIERRE
30/04/2020: TARKETT
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CONTACTS

BÉNÉDICTE HAUTEFORT

Éditrice

benedicte.hautefort@hebdodesag.fr

MICHEL ELBSAT

Vidéo / Webmaster

michel.elbsat@hebdodesag.fr

CHARLOTTE DONDERS

Data Manager

charlotte.donders@hebdodesag.fr

AODREN  LEBAIL-COLLET

Relations Client

aodren.lebail-collet@hebdodesag.fr

Junior Entreprises HEC

contact@hebdodesag.fr
# 01 73 54 90 90

153 Boulevard Haussmann
75008 Paris

www.hebdodesag.fr
N° CPPAP : 0919 W 93486

Olivier Do
olivier.do@hec.edu

Eugénie Florin 
eugenie.florin@hec.edu

Julia Najman
julia.najman@hec.edu

Romain Prudon
romain.prudon@hec.edu

Coline Raynal
coline.raynal@hec.edu

Manon Regnouf
manon.regnouf@hec.edu

Antoine Rugo
antoine.rugo@hec.edu

Noémie Sahuc
noemie.sahuc@hec.edu

Flore Superbielle
flore.superbielle@hec.edu

Margaux Varenne
margaux.varenne@hec.edu


