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CYCLE WOMEN & DIGITAL 2015  -  L'INDUSTRIE DES MÉDIAS FACE AU NUMÉRIQUE 

L’édition 2015 du cycle Women & digital de l’Institut G9+ aborde la problématique de L'industrie des Médias face 
au numérique, de ses enjeux et de ses mutations. Comment les médias font- ils face aux défis du numérique et aux 
transformations de leur business model ?  Comment s’emparent-ils des nouvelles opportunités pour déployer leur 
contenu éditorial vers une audience  élargie ? Le cycle Femmes & Digital de l’Institut G9+, en partenariat avec 
Microsoft, Satellinet et Sciences Paristech au Féminin, vous propose de découvrir les réponses en prenant appui 
sur les témoignages croisés  d’intervenants de renom. 

Mercredi 23 septembre 2015 – 18h30 
Microsoft 

39 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux 

Qui est le G9+ ? 

Fédérant aujourd'hui 20 communautés d'anciens de toutes formations (écoles d'ingénieurs, management, sciences 
politiques, université), l'Institut G9+ représente 50 000 professionnels du numérique. Grands acteurs privés & 
publics et pôles d'expertise concernés font naturellement partie de son environnement. Il a pour ambition d'être 
un Think-Tank de référence dans ce secteur. 

Ses réunions-débats, une trentaine par an, abordent sans concessions tous les aspects technologiques, 
économiques et sociétaux du secteur. Des initiatives particulières (cycles de conférences, livres blancs, rencontre 
annuelle) complètent un catalogue ouvert à tous. 
 

les Partenaires de l’Institut G9+     Le partenaire du Cycle Femmes & Digital  

 

 

 

 
      avec le soutien de :  

18h00 Accueil 

18h30 Ouverture par Isabelle DENERVAUD, Cycle Women & Digital et Bureau Institut G9+ 

18h40  Table ronde  "L'industrie des Médias face au numérique", animée par Isabelle DENERVAUD et François 
DOUX avec :   

 Isabelle ANDRE, Directrice des activités numériques du Monde et du Groupe le Monde 
 Christophe ISRAEL, Délégué aux Nouveaux Medias, France Inter 
 Claire LEOST, Directrice Générale Univers Grand Public chez Lagardère 
 Xavier ROMATET, PDG, CONDE NAST France 
 Et en keynotes :  
 Flore SEGALEN, Directrice Régionale, Marchés France & Pays-Bas, Microsoft Windows & Groupe Devices, 

Microsoft 
 Anne ROUMANOFF, Humoriste 
 Stéphane PERE, Chief Data Officer, The Economist 

20h40 Clôture et invitation au cocktail    

20h45 Cocktail 

Programme 



CYCLE WOMEN & DIGITAL 2015 :  
Les intervenants de la soirée 

Isabelle ANDRE, Directrice des activités numériques du Monde et du Groupe le Monde 
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, occupe depuis mars 2012 le poste de président directeur-
général du Monde Interactif et est membre du Comité Exécutif du groupe. Avant cette date, elle est Directrice 
de la stratégie et du développement du Groupe Amaury, après avoir occupé depuis 2007 le poste de 
Directeur des Nouveaux Médias et du Développement du Groupe Le Parisien. 
 
Claire LEOST, Directrice Générale Univers Grand Public – Lagardère 
Diplômée de Sciences-Po Paris en 1997 et d’HEC en 1999, Claire Léost débute sa carrière au sein du cabinet 
McKinsey où elle fait du conseil en stratégie dans les télécoms, la banque, et le retail. Réalisant son rêve de 
toujours de travailler dans les médias, elle poursuit une belle carrière dans un grand groupe de presse 
français, en tant qu’éditrice de magazines au sein du groupe Lagardère. Nouvellement auteure, dans Le rêve 
brisé des working girls, Claire Léost décrit le parcours professionnel de dix femmes diplômées d’HEC, âgées de 
35 à 40 ans et qui n’ont pas eu ou n’ont pas la carrière à laquelle elles pouvaient prétendre grâce à leur 
prestigieux sésame. 
 
Christophe ISRAËL, Délégué aux nouveaux médias – France Inter 
Christophe Israël commence sa carrière professionnelle en 2002 en tant que professeur d’histoire-géographie 
en lycée. A partir de 2007, il collabore en tant que rédacteur web polyvalent spécialisé en culture et 
international pour l’agence Newsweb et les sites  Lejdd.fr et Parismatch.com, avant de rejoindre Europe 1 en 
2009 dans le cadre de la mise en place du Pôle News de Lagardère Active, en tant que chef d'édition du site 
internet de la radio. Depuis septembre 2013, il est Délégué aux Nouveaux médias de France Inter et pilote la 
stratégie numérique de France Inter, tout en intervenant régulièrement dans les écoles de journalisme.  
 
Xavier ROMATET, Président directeur général – Condé Nast France  
Diplômé de l’IEP de Paris, titulaire d’une maîtrise de droit public et droit des affaires et d’un MBA de HEC, 
Xavier Romatet débute sa carrière en tant que directeur conseil chez Phone Marketing puis éditeur du 
magazine Stratégies. En 1987, il crée l’agence conseil en marketing direct Directing avec Christophe Chenut. 
En 1993, il devient Président de Rapp Collins, aant d’accéder au poste de Président des activités interactives 
du groupe DDB en 1999. En 2002, Xavier Romatet devient Directeur  Général de DDB Communication France 
puis Co-Président de DDB Communication France. Depuis mars 2006, il est Président – Directeur Général de 
Condé Nast France, administrateur de l’OJD depuis novembre 2006 et administrateur de la Coopérative de la 
presse périodique des Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) depuis mars 2007. 

L’illustrateur de la soirée 

@g9plus #g9plus g9plus.org 

Les thèmes clés de la soirée 

Produire les « bons » contenus… 

… pour les monétiser en les distribuant auprès des bons publics 

La place des médias dans notre société digitale 

Guf, Dessinateur   
Depuis 2005, Guf dessine en direct pour des conférences et conventions d’entreprise en France et en 
Europe.  Avant de se lancer dans le dessin en direct et la visualisation graphique, Guf a exercé pendant 15 ans 
dans l’univers de la communication et de l’information dans le secteur des médias, de la banque puis en ONG. 

http://www.condenastinternational.com/


CYCLE WOMEN & DIGITAL 2015 :  
les intervenants et le programme 

 
Stéphane PERE, Chief digital officer worldwide – The Economist 

Stéphane PÈRE rejoint le bureau de Paris de The Economist en 2007 pour gérer les ventes de publicité en 
ligne pour les régions Europe continentale, Moyen- Orient et Afrique. Avant de rejoindre The Economist, 
Stéphane a une carrière diversifiée au sein de l'industrie de la publicité, se chargeant entre autres de gestion 
de l’affichage publicitaire en ligne pour Yahoo !, de la direction d’un réseau de télévision et d'impression pour 
Canal +, et de la coopération avec Bloomberg Television dans les ventes publicitaires internationales. 
 
Anne ROUMANOFF, Humoriste 
Anne Roumanoff, diplômée de Sciences Po Paris et formée au Cours Simon depuis ses 12 ans, investit dès 
1988, le Théâtre des Blancs-Manteaux avec son 1er one woman show « Bernadette, calme-toi ! ». Suivront le 
Théâtre Grévin, l’Européen, la Comédie Caumartin, l’Olympia, le Palais Royal et l’Alhambra entre autres. 
Depuis 2003, ses tournées s’élargissent aux pays francophones, et avec son nouveau spectacle « Aimons-
nous les uns les autres » c’est à la conquête des scènes anglaises et américaines qu’elle part cette année! 
Consacrée comme l’humoriste préférée des français en 2010, on la retrouve également tout au long de sa 
carrière dans les studios de radio (France Inter, Europe 1) et plateaux TV (Paris Première, NRJ12, Comédie +) 
 
Flore SEGALEN, Directrice MSN France  
Avant de rejoindre Microsoft et MSN.fr, Flore Segalen s’est affirmée à fois comme une femme de médias et 
un manager avisé. Son parcours, de Gedeon  au Nouvel Observateur en passant par Havas et AOL, témoigne 
à la fois de sa passion de l’information et des contenus, mais aussi sa sensibilité, très tôt, pour les enjeux 
d’audience générés pour les médias par Internet et les nouveaux usages numériques. En 2012, elle rejoint 
Microsoft en tant que Directrice Régionale, Marchés France & Pays-Bas, Microsoft Windows & Groupe 
Devices.  
 
 
 
 
 
Isabelle DENERVAUD, Partner Telco Innovation &Media Sia Partners, Cycle Women & Digital et Bureau G9+ 
Diplômée de l’Ecole des Ponts Paristech & de l’ESSEC, Isabelle est Partner Télécoms, Innovation & Medias au 
sein du Cabinet Sia Partners. Isabelle débute sa carrière à la Banque Mondiale, et après une 2nde expérience à 
la R&D de la Compagnie Générale des Eaux, elle rejoint le conseil en stratégie et management, où elle 
intervient depuis plus de 16 ans dans le secteur des TIC, d’abord chez Coopers & Lybrand, puis chez PwC et 
BearingPoint. Elle est l’auteur de « l’ADN de l’entreprise innovante » publié aux éditions Pearson.  
 
 
François DOUX, Directeur du News Content chez Ogilvy Paris 
En charge de la stratégie de contenus, il travaille avec des clients comme Nestlé Health Science, la Caisse 
d’Epargne Gestion Privée ou encore Monaco. Auparavant journaliste économique à Paris (Le Figaro, RTL) et à 
Londres (Bloomberg TV), François est titulaire du MBA d’HEC Paris, avec une spécialisation en management 
de l’innovation. Il se classe premier du Top 10 des influenceurs marketing établi par LinkedIn France (janv. 
2014). 
 
 
 
 
 

Key note speakers 

Animation des débats 

@g9plus #g9plus g9plus.org 



Cycle Women & Digital 
Le cycle Women & Digital de l’Institut G9+ a pour ambition de rassembler l’ensemble des acteurs de la filière 
numérique / digitale et d’organiser des débats de fonds sur les grands enjeux, tendances et thèmes d’actualité 
business, en favorisant la prise de parole et la part de voix des femmes, au sein de tables rondes féminines ou 
paritaires. Le cycle propose des échanges de manière récurrente et sous des formats variés afin  de faire un point 
régulier sur les enjeux du numérique au sens large, au sein de la filière et perçus par différents secteurs autour de 
plusieurs thématiques, en alternance, alliant  des retours d'expérience business, des parcours de vie féminins, des 
panoramas sur la situation féminine dans la filière numérique. 

CYCLE WOMEN & DIGITAL 2015 :  
l’équipe de bénévoles 

en charge de l’organisation 

Matthieu VETTER 
 CFO Part Time 
 Directeur de Publication de Silex ID 

Rémi PRUNIER 
 Responsable des ventes IT Orange 
 Responsable communication G9+ 

@RemiPrunier 

Claire PAPONNEAU 
 Directeur Opérations Internationales Afrique 

Ouest & centrale  
@papsrinette  

Isabelle DENERVAUD 
 Associée Telco Digital Media, Sia Partners 
 Bureau G9+ & Pilote Cycle Women & Digital  

@IDenervaud 

Valentine FERREOL 
 DSI transformation numérique 
 Présidente de l'institut G9+ 

@VFerreol 

Marine DUPUIS 
 Coordination projet 

@M4rineDup 

Linda HADJIAT 
 Business Development Manager 

@lindahadjiat 
 

Avec l’aide de :  

François DOUX 
 Directeur du News Content chez Ogilvy Paris 

@francoisdoux 

Claudine SCHMUCK 
 Directrice Associée de Global Contact 

@ClaudineSchmuck 
 

Nadia Robinet  
 Head of Social Innovation & Wellbeing at 

work at Société Générale 
@nadiarobinet 



Institut G9+  

Les événements à venir 

Inscrivez vous sur www.g9plus.org 

Autour d'une table ronde, DSI, DRH et Directeur de l'innovation viendront échanger. Sur l'action des RH 
dans une entreprise en évolution constante. Sur les stratégies de révélation des talents nécessaires aux 
dynamiques d'innovation. Sur le rôle, de ces trois acteurs pour contribuer au business de l'entreprise. 

Quelles stratégies RH pour accompagner la transition 
numérique ? 

Date à définir 
Organisé par le G9+ 

Présentation des idées forces et débat contradictoire 

jeudi 19 novembre 2015 - 19:30 
Organisé par le G9+ 2017 : 100 idées pour une France numérique ! 


