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nous évoluons dans un monde 
ouvert et en perpétuelle 
transformation. En vingt 

ans, les grands bouleversements 
politiques, économiques et sociétaux ont 
radicalement modifié les rapports de force 
internationaux, les modes de gouvernance 
et les systèmes de croyance. Au carrefour 
de nouveaux enjeux et défis, l’entreprise 
doit développer sa performance et sa 
compétitivité dans des environnements 
devenus complexes. L’évolution rapide des 
marchés et leur imprévisibilité conduisent 
les dirigeants d’entreprise à concevoir leur 
stratégie de manière différente.

L’avènement des relations institutionnelles 
dans les grandes organisations induit de 
définir des espaces de dialogue renouvelés 
avec des parties prenantes plus exigeantes 
et mieux informées qui contraignent 
l’entreprise à des arbitrages et à des 
négociations toujours plus difficiles. Les 
hommes et les femmes qui mènent ces 
réflexions et conduisent ces actions sont 
à la fois experts et stratèges. Par-delà 
la sémantique et les appellations, qu’il 
s’agisse d’affaires publiques ou de relations 
institutionnelles, cette nouvelle catégorie 
de dirigeants au cœur du pouvoir et de 
l’influence s’affirme comme porteuse de 
la nouvelle diplomatie de l’entreprise.

Dans le prolongement de la première 
édition de son Forum au Conseil 
économique, social et environnemental 
qui a réuni plus de 300   participants avec 
25  intervenants en 2011, l’Institut Choiseul 
poursuit son questionnement des nouveaux 
pouvoirs dans l’entreprise. L’ambition de 
cette deuxième édition du Forum Choiseul 
était d’interroger le rôle social des diplomates 
d’entreprise. Autour de dix praticiens aux 
expériences variées, nous avons réflechi aux 
enjeux et à l’évolution de cette profession 
afin qu’elle trouve la place qu’elle mérite 
dans les instances gouvernantes.

Le Forum Choiseul 2012 fut un moment 
propice à l’échange, au dialogue et au 
retour d’expérience. Pensé et organisé pour 
donner la parole aux praticiens, il s’adressait 
à tous les dirigeants des secteurs publics 
et privés ainsi qu’aux leaders d’opinion 
concernés par la démocratisation en France 
de la diplomatie d’entreprise. Animés par 
le souci de rendre compte des meilleures
pratiques, une cérémonie des Trophées a 
récompensé les diplomates d’entreprise 
les plus méritants dans quatre catégories :
entreprise, fédération professionnelle, 
meilleur espoir.

LE moT DE
pasCal lOROt

Président de l’Institut Choiseul
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mEmbrEs Du jury
pascal lOROt,  
Président de l’Institut Choiseul et président du jury

Gérard BOnOs,  
Éditorialiste, Public Sénat

Jacques CaRles,  
Président, Carles & Associés

Jean François daGUZan,  
Président du conseil scientifique, Institut Choiseul

Claude esClatine,  
Directeur général délégué, Groupe France Télévision

Marc FRaYsse,  
Directeur des relations institutionnelles, Cofely GDF suEZ

Christian GaMBOtti,
Conseiller du président, Fondation Concorde

Michel KatZ,  
Conseiller diplomatique,  

Comité internationale de la Croix-Rouge

didier lUCas,  
Directeur général, Institut Choiseul

emmanuel pitROn,  
Secrétaire général, RATP

philippe ReilleR,  
rédacteur en chef, La Lettre de l’Expansion

Claude ReVel,  
Présidente, Iris Action
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premier prix

Fabienne pROUVOst 
Directrice des relations institutionnelles,

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution 

deuxième prix

héloïse taRRaUd
Directrice des relations extérieures,

L’Alliance 7

troisème prix

agnès palOMeROs-FeRRaGU
Directrice des relations institutionnelles,

Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales

prix Choiseul-Ratp

Remis par  
Emmanuel PITRON 

Secrétaire général

Palmarès :

Catégorie « Fédération professionnelle » 
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Palmarès :

Catégorie « Institutions et collectivités »

premier prix

Jean-pierre ViGOUROUX
Directeur des affaires publiques,  

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

deuxième prix

philippe CiChOWlaZ
Directeur des affaires européennes,  

Région PACA

troisième prix

Béatrice saillaRd
Directrice des relations institutionnelles

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

prix Choiseul-GdF sUeZ

Remis par  
Jérôme TOLOT 

Directeur général adjoint

Palmarès :
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Catégorie « meilleur espoir »
Remis par  

Philippe REILLER 
Rédacteur en chef

prix Choiseul-la lettre de l’expansion

premier prix

pablo naKhlé CeRRUti  
Directeur des relations institutionnelles et de la communication,  

Unibail-Rodamco 

deuxième prix

Bérénice RaVaChe  
secrétaire générale déléguée aux relations institutionnelles,  

radio France

troisième prix

amendine dUC
Responsable des relations avec le Parlement et les pouvoirs publics,

unicef  France

Palmarès :
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Catégorie « Entreprise » 
prix Choiseul-UbiFrance

premier prix

sylvie FORBin 
Directrice des relations institutionnelles et européennes,  

Vivendi 

deuxième prix

hubert lOiseleUR des lOnGChaMps  
Directeur des affaires publiques,  

ToTAL 

troisième prix

philippe tChenG  
Directeur des affaires publiques et gouvernementales France 

SANOFI

Remis par  
Christophe LECOURTIER 

Directeur général

Palmarès :
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Didier LuCAs    
Directeur général  
Forum@choiseul.info
16, rue du Pont Neuf  – 75001 Paris
Tél. : 01 53 34 09 93

COntaCt

Institut Choiseul
Paris - Madrid

www.choiseul.info
www.choiseul.es

www.choiseul-editions.com
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