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Jamie D. McCourt
Ambassadeur des États-Unis d’Amérique
auprès de la République française et de la Principauté de Monaco
Madame Jamie D. McCourt a été confirmée et assermentée le 2 novembre 2017 par le Sénat américain
comme Ambassadeur des États-Unis auprès de la République française et de la Principauté de Monaco.
L’Ambassadeur McCourt a été propriétaire, présidente et directrice générale du club de baseball des Los
Angeles Dodgers qui, sous sa direction entre 2004 et 2012, atteint des records de fréquentation, remporte
plusieurs tournois à la suite pour la première fois depuis 30 ans et redevient rentable. Elle est la fondatrice et
directrice générale de Jamie Enterprises, entrepreneure, business angel, promotrice immobilier, éducatrice,
collectionneuse d’art, connaisseuse en gastronomie et en vin et philanthrope. Son parcours en entreprise et
en droit, son inépuisable énergie et son don pour repérer les talents et les opportunités sont les fondements
d’une brillante carrière professionnelle.
L’Ambassadeur McCourt soutient activement la communauté artistique de Los Angeles. Elle a siégé pendant
de nombreuses années au conseil d’administration et comité financier du Los Angeles County Museum of
Art, ainsi qu’au conseil d’administration et comité de direction de la Centre Pompidou Foundation. Elle a
également siégé au conseil d’administration et à divers comités du Museum of Contemporary Art de Los
Angeles. L’Ambassadeur McCourt a également été nommée au conseil d’administration du Wallis Annenberg
Center for the Performing Arts.
L’Ambassadeur McCourt est une fervente avocate de l’autosuffisance. Elle utilise ses expériences uniques
pour encourager de jeunes femmes à participer à des discussions autour de l’indépendance financière au sein
d’institutions telles qu’Harvard, le MIT et d’autres grandes écoles de commerce. De 2005 à 2011, l’Ambassadeur
McCourt donne le premier module accrédité de deuxième cycle sur le leadership spécialement conçu pour
les femmes dans une grande école de commerce avec son cours « La quête du leadership : perspective
féminine » à l’Anderson School of Management de l’université de Californie UCLA. Son engagement pour
l’éducation l’a également menée au comité de conseil de l’Anderson School of Management UCLA et au
conseil des Amériques du MIT Sloan School of Management.
Elle a étudié le droit comparé à l’Université hébraïque de Jérusalem et a reçu le prix Scopus, le plus grand
honneur humanitaire accordé par l’Association des Amis américains de l’Université hébraïque. Alors qu’elle
était membre de l’Office Régional de la Californie du Sud de l’UNICEF, l’Ambassadeur McCourt s’est rendue au
Moyen-Orient avec le Fonds américain pour l’UNICEF et a visité le camp de réfugiés de Za’atari en Jordanie.
L’Ambassadeur McCourt est diplômée de la Sorbonne et a étudié la gastronomie à Aix-en-Provence. Elle a
concrétisé sa passion pour la cuisine et le vin dans diverses entreprises, dont
l’acquisition d’un vignoble dans Napa Valley et la publication d’un livre de recettes, Jamie’s Road: Cooking
in a Crowded Life.

TATS-UN
IS
SE
DE

ERIQUE
AM
D’

BASSAD
AM
E

L’Ambassadeur est titulaire d’une licence de l’université de Georgetown, un Juris Doctor de l’université de
droit du Maryland, et un master de management de la Sloan School of Management du MIT. Elle a quatre
enfants, quatre garçons, qu’elle appelle souvent « ses meilleures start-ups ».
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Philippe Étienne
Ambassadeur de France aux Etats-Unis
M. Philippe Etienne est l’Ambassadeur de France aux Etats-Unis.
Il a précédemment occupé de nombreuses fonctions au sein du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, notamment celles d’Ambassadeur de France en Roumanie (2002-2005), Directeur de cabinet
du Ministre des Affaires étrangères et européennes (2007-2009), Représentant permanent de la France
auprès de l’Union Européenne (2009-2014), Ambassadeur de France en Allemagne (2014-2017) et récemment
Conseiller diplomatique du Président de la République (2017-2019).
Philippe Etienne est un spécialiste de l’Union européenne et de l’Europe Continentale. Il a été en poste à
Moscou, Belgrade, Bucarest, Bonn, Berlin et Bruxelles. Il a également été conseiller à plusieurs reprises au
sein du cabinet du Ministre des Affaires étrangères.
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion « Voltaire
» 1980), Philippe Etienne est également agrégé de mathématiques, licencié en sciences économiques et
diplômé en serbo-croate de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).
Il parle l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le russe et le roumain.
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Il est officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre national du mérite.
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Marie-Cécile TARDIEU
Directrice générale déléguée Invest – Business France
FORMATION
1999

ENA - Promotion Cyrano de Bergerac

1995

IEP PARIS – Mention Lauréat

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Sept 2019 – Janv 2020

Secrétaire générale de la 3ème édition du Sommet Choose France

Sept 2015 - Sept 2019		
Rabat, Maroc			

Ambassade de France au Maroc
Chef du service économique régional

Mai 2013 - Sept 2015 		
Paris, France 			

Direction générale du Trésor, ministère des Finances
Sous-directrice des relations bilatérales

Sept 2010 - Mai 2013 		
Hanoi, Vietnam 		

Ambassade de France au Vietnam
Chef du service économique

Sept 2008 - Sept 2010
Budapest, Hongrie 		

Ambassade de France en Hongrie
Chef du service économique

Sept 2005 - Sept 2008
Paris, France 			

Direction générale du Trésor, ministère des Finances
Chef du Bureau Amériques

Sept 2001 - Sept 2005
Brasilia, Brésil 			

Ambassade de France au Brésil
Adjointe au Chef de service – en charge des affaires multilatérales

Mai 1999 - Sept 2001 		
Paris, France 			
				

Direction des relations économiques extérieures, ministère des Finances
Sous-direction des affaires multilatérales – Bureau accès au marché et pays
tiers adjointe – négociations commerciales UE - Pays tiers

ose France

VIE PRIVÉE
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Epouse de M. Jean-François GIRAULT, Conseiller diplomatique du gouvernement
Mère de 3 enfants
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Créatrice du 10km pour la paix de Rabat, course sportive et solidaire
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Bijan Eghbal
Président de l’AmCham, Partner DLA Piper
Bijan Eghbal a été élu Président de l’AmCham France le 23 juin 2020. Engagé depuis plusieurs années à
l’AmCham, notamment comme Secrétaire Général depuis 2018, Bijan Eghbal a joué un rôle actif dans la
transformation de l’association.
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Bijan Eghbal, avocat en droit social, associé du cabinet DLA Piper qu’il a co-dirigé à Paris entre 2012 et
2015 conseille des entreprise et groupes français et internationaux, notamment dans le cadre de projets
d’implantation et de réorganisation d’envergure. Formé en France et aux Etats-Unis, sa pratique comporte
une dimension transatlantique très significative.
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Bernd Ewers
Vice-Président, France et Europe du Sud, Collins Aerospace
Représentant Collins Aerospace en France, Bernd Ewers est en charge des stratégies et des relations
industrielles et gouvernementales en France, Espagne et Italie.
Auparavant, Bernd Ewers était Directeur Grands Comptes, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde en charge
des programmes et du business développement pour la division Sensors & Integrated Systems d’United
Technologies Aerospace Systems (UTAS), ainsi que Directeur des Ventes et de la stratégie pour les filiales
L’Hotellier, la division treuil de Goodrich Actuation Systems en France et Kidde Deugra en Allemagne. A ce
poste, Bernd Ewers a notamment contribué à développer les activités d’UTAS en France et en Europe.
wAvant de rejoindre UTAS, il a occupé des postes d’ingénieur systèmes chez Airbus. Bernd Ewers a débuté sa
carrière en France en tant qu’ingénieur-chercheur à l’ENSICA (ISAE). Aujourd’hui il enseigne toujours à l’ISAE
dans le domaine de l’automatique.
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Bernd Ewers est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’aéronautique et de l’espace de l’Université de Stuttgart
en Allemagne ainsi que d’un MBA de l’ESC Toulouse.
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Pierre-Claude Fumoleau
Président, AbbVie France
Depuis le 1er juillet 2017, Pierre-Claude FUMOLEAU est Président d’AbbVie France. Il est membre du
conseil d’administration et du bureau du Leem, et Président de l’Agipharm, (Association des Groupes
Internationaux pour la Pharmacie de Recherche), qui réunit les dirigeants des filiales françaises d’entreprises
pharmaceutiques américaines innovantes.
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Il débute sa carrière en 2000, chez Bristol-Myers Squibb où il occupe différents postes en Marketing pour la
France puis l’Europe, en particulier dans le domaine de l’oncologie. En 2007, Pierre-Claude FUMOLEAU rejoint
Abbott en tant que Directeur Commercial Oncologie avant de rejoindre AstraZeneca au poste de Directeur
de la Business Unit Oncologie. En 2011, il est nommé General Manager, Nouveaux Produits, International
Marketing aux Etats-Unis chez Abbott puis devient General Manager, Immunologie, Global Commercial
Development. En 2014, il est promu Directeur de la Division Immunologie chez AbbVie France, puis General
Manager d’AbbVie Norvège en 2016. Pierre-Claude FUMOLEAU est titulaire d’un Master en Marketing de
l’Université de Dublin et diplômé de l’ESC Reims.
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Guirec Grand-Clément,
Directeur des Opération France, VP Rentals France,
Enterprise Holdings
Guirec Grand-Clément est depuis Février 2018 Directeur Général Délégué en charge des Opérations des
3 marques principales d’Enterprise en France (Alamo, Enterprise et National) avec un réseau en forte
croissance de plus de 150 agences. Sa principale responsabilité est d’assurer le développement de la société
au travers de ses employés et d’une excellente qualité de service. Auparavant, Guirec Grand-Clément était
le directeur des ventes Europe des comptes stratégiques basé à Londres en charge du développement des
comptes sociétés pan-Européens et globaux en Europe.
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Guirec Grand-Clément a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du tourisme et de la location de
véhicules en Europe et aux Etats-Unis dans des fonctions Vente, Marketing et de Direction Générale.
Enterprise Holdings exploite ses marques dans plus de 10 000 agences dans le monde entier. Ensemble,
Enterprise Holdings et sa filiale Enterprise Fleet Management ont réalisé un chiffre d’affaires de 25,9 milliards
de dollars et possédaient plus de 2 millions de véhicules dans le monde entier au cours de l’exercice 2019.
Les filiales régionales d’Enterprise Holdings et Enterprise Fleet Management emploient actuellement plus de
100 000 personnes dans le monde entier. Enterprise Holdings est actuellement classée parmi les America’s
Largest Private Companies. De plus, si elle était cotée en bourse, Enterprise Holdings figurerait sur la liste
Fortune’s des 500 plus grandes entreprises publiques américaines.
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Jérôme Ovion
Vice-président des réseaux routiers - Europe du Sud
Jérôme Ovion occupe le poste de Vice-Président des réseaux routiers de l’Europe du Sud pour FedEx Express
depuis août 2020. A ce titre, il a sous sa responsabilité 4 000 employés travaillant au sein des centres de tri
routiers de la France, du Benelux, de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal.
Jérôme s’est joint à l’équipe de FedEx Express en 2004 où il a développé sa carrière à travers différentes
fonctions aux Opérations, à l’Ingénierie et aux Finances, avant d’occuper le poste de Directeur Général
en 2012 pour assurer la mise en oeuvre organique de l’acquisition et de l’intégration de l’entreprise Tatex
(devenue FedEx Express France) au groupe FedEx. Il reçoit la même année, la plus haute distinction de
FedEx, Five Star, pour son implication, ses compétences de gestionnaire et les résultats de la France.
En 2016, Jérôme est promu Vice-Président des opérations hub et transport terrestre de FedEx Express. A
la tête de l’équipe France, il est en charge du développement des activités menées en France ainsi que de
l’intégration de TNT au sein de FedEx.
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Jérôme Ovion est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ICAM de Lille. Très impliqué auprès de la communauté,
2
Confidential and Proprietary • Month XX, 20XX
il collabore au programme de Entreprendre pour Apprendre, une association qui vise à encourager des
étudiants à se lancer dans l’entrepreneuriat, en tant que mentor et jury au niveau local, national et européen.
Finalement, Jérôme Ovion est membre du conseil d’administration de l’AmCham France depuis 2019.
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Fabienne Lissak
Animatrice de colloques (Ex-Journaliste de Bloomberg TV)
Après 15 ans de journalisme, d’abord dans la presse écrite puis à Bloomberg TV, Fabienne a rejoint Eurotunnel
où elle a géré beaucoup de types de crises aussi bien opérationnelles que financières. Une fois cette recovery
story terminée, elle a intégré l’industrie aéronautique et est devenue la directrice de communication du
GIFAS et du Paris Air Show. Toujours dans l’aérospatiale, Fabienne a été mandatée pour organiser la
couverture médiatique de Thomas Pesquet, premier astronaute français depuis 10 ans. Au CNES comme
dans l’aéronautique, elle a eu pour mission de vulgariser des sujets pointus, une ambition renouvelée dans
l’école du Numérique où l’IA, la cybersécurité, l’IoT posent des questions éthiques, technologiques et de
société.

TATS-UN
IS
SE
DE

ERIQUE
AM
D’

BASSAD
AM
E

Forte de cette double casquette, journaliste et experte en médias, Fabienne anime des colloques en valorisant
les invités et leurs idées !
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Cyril Garcia
CEO Capgemini Invent Global
Member of the Capgemini Group Executive Board
SUMMARY
Cyril has been at the forefront of the construction of the digital strategy and services for Capgemini Group
and its clients with roles ranging from Group Strategy Director, Head of Capgemini Consulting France and
Spain, to Global CEO of Capgemini Invent. In 2018 he launched the new Invent brand whose mission is to
accompany CXO’s to envision and build what’s next for their organizations. In 2019 he was appointed to the
Capgemini Group Executive Board, where he is responsible for both the Group’s Sector and Corporate and
Social Responsibility strategies. Cyril has 25+ years of experience in the consulting industry with a strong
background in services, utilities, public sector, and public policy. Cyril is an avid skier, a strong rugby player
and supporter, and enjoys the culinary arts.

EDUCATION
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Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po Paris)
Fellow of the German Marshall Fund Program
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Franck Riester
Ministre délégué, chargé du Commerce extérieur
et de l’Attractivité
Né le 3 janvier 1974 à Paris (15e).

FORMATION UNIVERSITAIRE
•
•

Diplôme de l’Institut supérieur de gestion (ISG).
Mastère de gestion des collectivités territoriales de l’Ecole supérieure des sciences économiques et
commerciales (Essec).

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•

Consultant au cabinet Arthur Andersen (1998 à 1999).
Président de Riester SA, concessions Peugeot (depuis 2000).

MANDATS ÉLECTORAUX ET FONCTIONS MINSTÉRIELLES

•
•
•

Conseiller municipal de Coulommiers (1995 à 2001).
Adjoint au maire de Coulommiers (2001 à 2008).
Député de la 5e circonscription de Seine-et-Marne (2007 à 2018).
Maire de Coulommiers (2008 à 2017).
Membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale (depuis
2009).
Coprésident du groupe UDI, Agir et Indépendants de l’Assemblée nationale (2017 à 2018).
Conseiller municipal (depuis 2017).
Ministre de la Culture (2018-2020).
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