Liste des intervenants

Jeudi 4 décembre 2014 – à l’OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris

FRANÇOIS ABRIAL, Directeur des Ressources Humaines et membre du
Comité Exécutif du groupe AIR LIQUIDE. Salarié du groupe depuis 1996
il fut notamment directeur de la zone Afrique et Moyen-Orient d’AIR
LIQUIDE en 2007.

GUILAUME CAPOIS, Senior Vice-President et Chief Security Officer du
groupe AIRBUS. En 2007, il avait été nommé Directeur de la sûreté du
groupe EADS. Il a également dirigé la DSIRP (Direction de la Sécurité
Industrielle en Région Parisienne) et fut membre du "Groupe Permanent
d’Intelligence Économique" (GPIE) du Haut responsable à l’Intelligence
Économique.

ERIC CAPRIOLI, Gérant fondateur du cabinet d’avocats Caprioli et
Associés. Avocat depuis 1995, il est un spécialisé en droit des nouvelles
technologies, de l'informatique et de la propriété intellectuelle. Membre de
différents comités scientifiques de revues et de magazines (Culture Droit,
Journal spécial des sociétés, etc.), il est notamment l’auteur de Droit
international de l'économie numérique (LexisNexis, 2007).
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XAVIER CARN, Directeur Sécurité de la région Europe-Afrique-Maghreb
de Travel Security Services (International SOS et Control Risk) depuis
2008. Il était auparavant Directeur des services Crise et Sécurité
d’International SOS et a également travaillé pour les ministères de la
Défense et des Affaires étrangères.

THIERRY BOURGEOIS, Directeur de la sûreté du groupe TOTAL depuis
2013. Il était auparavant Vice-Président de TOTAL-Nigeria et fut
également Directeur des opérations du groupe.

JEAN-MICHEL CHEREAU, Directeur de la protection du patrimoine du
groupe Areva depuis 2010. Il fut nommé en 2007 directeur adjoint du
Renseignement Militaire avant terminer sa carrière militaire comme
Contrôleur Général des Armées. En 2008, les rangs et appellation de
général de corps d’armée lui sont conférés.

HUGUES CAZENAVE, Président d’OPINION WAY. Il fut auparavant
directeur général d’INFOMETRIE et directeur général adjoint d’IPSOS
Opinion. Il est l’auteur de La guerre des sondages (Michalon, 2011)

EMMANUEL DAOUD, Fondateur associé du Cabinet VIGO. Avocat au
barreau de Paris, il est spécialisé en droit pénal (droit des affaires et pénal
de droit commun), en droit pénal international, en droit de la
responsabilité civile (sinistres industriels, sinistres sanitaires et
environnementaux), et en droit de la presse. Il est auteur de nombreux
articles dans ces domaines.
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DENIS FORTIER, Directeur de la rédaction d’AEF Sécurité Globale.
Lieutenant-Colonel de la Gendarmerie Nationale et membre du « Réseau
Cyberdéfense », il a suivi le cursus « Résilience et sécurité sociétales »
du HCFDC (session 2011). Il est spécialiste des TIC appliquées aux
secteurs de la sécurité.

SIGMUND HUSOY, Vice-President for Emergency Preparedness and Oil
Spill Response du groupe STATOIL. De 2007 à 2010 il fut VicePresident for Safety and Security du même groupe. De 2000 à 2007, il a
occupé différentes fonctions au sein du groupe NORSK HYDRO.

ALAIN JUILLET, Président du CDSE depuis juin 2011. Commandeur de
la Légion d'honneur, il fut notamment Directeur du Renseignement de la
DGSE de 2002 à 2003, avant d’être nommé Haut Responsable pour
l’Intelligence Economique en France jusqu’en 2009. Il est coauteur de
Gérer les risques criminels en entreprise (De Boeck, 2012).

PATRICK LAGADEC, Directeur de recherche à l’Ecole Polytechnique et
Docteur d'Etat en Science Politique. Spécialisé en gestion des risques et
gestion de crise, il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles dont
Navigating the Unknown, a practical lifeline for decision-makers in the
dark (2013). Il est Officier de l'Ordre National du Mérite

DIDIER LE BRET, Directeur du Centre de Crise du Ministère des Affaires
étrangères depuis janvier 2013. Diplomate de carrière, il était auparavant
Ambassadeur de France en République d'Haïti (2009-2012) et fut
également Directeur adjoint au Cabinet du Secrétaire d’Etat, chargé de la
Coopération (2007-2009). Il est Chevalier de la Légion d'honneur.
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YANNICK MEILLER, Enseignant-chercheur à l’ESCP Europe. Docteur en
informatique, il dirige depuis 2005 la société NOVAPTEN, spécialisée
dans la gestion de l’innovation et de la gestion de projets collaboratifs
pour des entreprises.

LAURENT MEREYDE, Directeur Sûreté du groupe TECHNIP. Il est
également président de la commission sûreté internationale du CDSECINDEX.

LAURANCE N’KAOUA, Journaliste au quotidien Les Echos.

JEAN-LOUIS NORMANDIN, Président de l’association Otages du Monde. Il
fut rédacteur en chef adjoint de France 2. En tant que journaliste pour
Antenne 2, il fut enlevé au Liban en 1986 et passera 628 jours en détention.

MIKE PENROSE, Directeur Général de l’ONG Action Contre la Faim
(ACF) depuis 2013. Humanitaire chef ACF dans les années 1990, il a
ensuite travaillé pour le DFID britannique, puis comme responsable
régional d’International SOS avant de devenir Directeur Humanitaire de
Save the Children.
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PHILIPPE VANNIER, Président Directeur Général du groupe BULL depuis
2010. Il était auparvant Président du directoire de la holding Crescendo
Industries, premier actionnaire de Bull. Il est Chevalier de la Légion
d’Honneur.

NICOLAS SINZ, Directeur Général délégué et membre du Comité Exécutif
du groupe AXA ASSISTANCE depuis juillet 2014. En 2002, il devient
directeur adjoint de l’audit interne chez AXA France avant d’être nommé
en 2006 au poste de secrétaire général d’AXA ASSISTANCE France.

NICOLAS RUFF, membre de la Google Security Team. Il était auparavant
chercheur en sécurité informatique chez EADS. Il est l'auteur de
nombreuses publications sur la sécurité Windows et anime le groupe
OSSIR Paris.

CATHERINE SAYEGH, dirige le Global International Mobility Center de
SCHNEIDER ELECTRIC.
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