
4e

édition

jeudi 28 mars 
2019

Programme

journée  
des entreprises





Le Sénat est heureux de vous accueillir, 
vous les Chefs d’entreprise venus de toute 
la France, pour la quatrième édition de la 
Journée des  entreprises, le jeudi 28 mars 2019. 
Organisée, au Sénat, par sa Délégation aux 
entreprises, cette journée est l’occasion de 
poursuivre le dialogue établi sur le terrain 
entre sénateurs et dirigeants de PME et d’ETI. 

Élisabeth LAMURE
Présidente de la Délégation aux entreprises



9h
ACCUEIL

10h 
OUVERTURE PAR 
M. GÉRARD LARCHER, 
Président du Sénat

Introduction des enjeux par 
Mme Élisabeth LAMURE, Sénateur, 
Présidente de la Délégation sénatoriale 
aux entreprises

10h15
TABLE RONDE 
« QUELS SONT LES FRUITS DES 
ÉCHANGES DE TERRAIN ENTRE 
SÉNATEURS ET 
ENTREPRISES ? »

Modérateur : Mme Tam TRAN HUY, 
Journaliste de Public Sénat

10h15

RETOURS D’EXPÉRIENCE 
CROISÉS SUR LES IMMERSIONS 
DE SÉNATEURS EN ENTREPRISE 

Projection de la vidéo réalisée par 
la direction de la Communication du 
Sénat sur l’immersion, chez Artefacto, 
PME spécialisée en réalité virtuelle 
et augmentée, de M. François 
BONHOMME, Sénateur du Tarn-et-
Garonne, suivie d’une intervention 
de Mme Valérie COTTEREAU, 
Présidente d’Artefacto.

10h30

PREMIÈRE SÉRIE 
DE TÉMOIGNAGES

>  M. Antoine BASCHIERA, Directeur 
général d’Early Metrics, start up 
spécialisée dans la notation de start 
up, implantée à Paris, et 
Mme Anne-Catherine LOISIER, 
Sénatrice de Côte d’Or (immersion 
les 23, 24 et 25 avril 2018) ; 

>  Mme Annick BILLON, Sénatrice de 
Vendée ayant eff ectué une immersion 
chez Armor, ETI spécialisée dans la 
chimie des encres et les technologies 
d’impression (les 6 et 7 septembre 2018) ;

>   Mme Patricia MORHET-RICHAUD, 
Sénatrice des Hautes-Alpes, ayant 
eff ectué une immersion (les 15 et 16 
mars 2018) à la Savonnerie de Haute 
Provence (SHP), PME spécialisée dans 
la sous-traitance de savon solide. 

11h10

DEUXIÈME SÉRIE 
DE TÉMOIGNAGES

>   M. Pascal CARRANO, Directeur 
général de Léo Lagrange, PME du 
secteur tourisme dans les Bouches 
du Rhône, et Mme Vivette LOPEZ, 
Sénateur du Gard (immersion 
les 4, 5 et 6 septembre 2017) ; 

>   M. Pierre FAUCOUP, Président 
Directeur général de CILAS 
(Compagnie industrielle des lasers), 
ETI du secteur de haute technologie 
militaire (fi liale d’EADS et d’Areva) 
implantée dans les Bouches du 
Rhône, et M. Ronan LE GLEUT, 
Sénateur représentant les Français 
établis hors de France (immersion 
les 19 et 20 juin 2018) ;



>  M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Sénateur 
de la Sarthe, ayant effectué une 
immersion au Westin Paris Vendôme 
(les 14 et 15 mars 2018), hôtel 
appartenant au groupe Marriott 
International ;

>  Mme Patricia SCHILLINGER,  
Sénateur du Haut-Rhin, ayant effectué 
une immersion (les 11 et 12 septembre 
2017) dans la société PALC, PME  
de l’agro-alimentaire appartenant  
au groupe Colin.

CONCLUSION :  
M. MICHEL GOGUET,  
Président de CCI France

12h00

EXEMPLE DE FRUITS  
DES ÉCHANGES ENTRE 
SÉNATEURS ET ENTREPRISES :  
la lutte contre  
les sur-transpositions

>  M. René DANESI, Sénateur du  
Haut-Rhin, membre de la Délégation 
aux entreprises, auteur du rapport 
d’information La sur-transposition 
du droit européen en droit français : 
un frein pour la compétitivité des 
entreprises  (juin 2018) : présentation 
de la consultation en ligne des 
entreprises, du rapport et de ses 
suites législatives ;

>  M. Olivier CADIC, Sénateur 
représentant les Français établis  
hors de France, Vice-Président de  
la Délégation aux entreprises, 
rapporteur du projet de loi portant 
suppression de sur-transpositions 
de directives européennes en droit 
français ;

>  Mme Élisabeth LAMURE, Sénateur, 
Présidente de la Délégation 
sénatoriale aux entreprises et 
rapporteur du projet de loi relatif  
à la croissance et à la transformation 
des entreprises (PACTE).

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12h30
POINT PRESSE

12h45-14h15
DÉJEUNER DANS LES SALONS  
DE BOFFRAND

Hommage aux jeunes champions  
de l’équipe de France des métiers 
médaillés aux Euroskills de Budapest  
en septembre 2018.  
en présence de M. Michel 
GUISEMBERT,  
Président du Comité Français des 
Olympiades des Métiers.



14h30
TABLE RONDE « BIEN ÊTRE 
EN ENTREPRISE : POURQUOI ? 
COMMENT ? »

Modérateur : M. Emmanuel CUGNY, 
Chroniqueur-éditorialiste à Franceinfo 
et Président de l’Association des 
journalistes économiques et financiers

PROJECTION D’UNE VIDÉO 
présentant l’exposition de 
photographies « Êtres au travail »  
sur les grilles du Jardin du Luxembourg, 
prévue de mars à juillet 2019 et réalisée 
par l’association « Lumières sur le 
travail » à l’occasion du centenaire  
 de la fondation de l’OIT

14h30 

BIEN ÊTRE EN ENTREPRISE : 
POURQUOI EST-CE UN ENJEU ?

>  Mme Agnès AUBLET CUVELIER,  
Chef du département Homme  
au Travail de l’INRS ;

>  M. Olivier BACHELARD, Professeur 
à l’EM Lyon Business School, 
psychologue du travail, Directeur de 
recherches, et auteur  
de l’ouvrage publié en 2017 :  
Le bien-être au travail (Presses  
de l’EHESP) ;

>  Mme Anne-Sophie GODON-
RENSONNET, Directrice Innovation de 
Malakoff Médéric Humanis, auteure 
de l’étude sur L’absentéisme maladie : 
pourquoi un coût toujours en hausse ? 

>  Mme Martine LENGLIN, Directrice  
de l’EPSAT Vosges, service de santé  
au travail ;

>  M. Guillaume SOENEN, Professeur 
associé de management - stratégie 
et organisation, Directeur de la Chaire 
Santé et performance au travail créée 
par l’EMLyon Business school en 
partenariat avec le groupe Apicil.

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

15h30

BIEN ÊTRE EN ENTREPRISE : 
QUELLES AMÉLIORATIONS 
POSSIBLES ?

>   M. Emmanuel HERVÉ, Président  
du directoire du groupe Hervé  
(Joué-les-Tours) ;

>  M. Fabrice PONCET, Co-fondateur et 
co-gérant de La Fabrique, entreprise de 
fabrication de mobilier, d’agencement 
d’intérieur, de scénographie et d’art  
contemporain dans le Rhône ;

>  Mme Claude de SCORRAILLE,  
Présidente de LACT et M. Grégoire 
VITRY, Directeur de LACT, coauteurs de 
l’ouvrage publié en 2017 : Quand le travail 
fait mal : une clinique de la relation pour 
soigner les maux au travail (InterÉditions) ; 

>   Mme Catherine TESTA, Fondatrice 
du club des Chief Happiness Officers 
(CHO), auteur de l’ouvrage publié  
en 2017 : Osez l’Optimisme !  
(Éditions Michel Lafon) ;

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

16h45
CLÔTURE PAR MME ÉLISABETH 
LAMURE, Sénateur, Présidente de la 
Délégation sénatoriale aux entreprises



VALÉRIE COTTEREAU, 
PRÉSIDENTE D’ARTEFACTO
Passionnée d’arts, Valérie COTTEREAU est architecte DPLG de forma-
tion. Après avoir eff ectué son cursus à l’ENSAB, l’école d’architecture 
de Rennes, elle a exercé en tant qu’architecte dans des cabinets 
rennais.

Dès 1998, elle crée Artefacto, société pionnière de la réalité augmen-
tée 3D et centrée sur la création des premières images virtuelles et 
fi lms 3D pour le secteur de l’immobilier.

Vingt-ans plus tard, Artefacto est expert et acteur incontournable dans 
les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée appli-
quées à l’immobilier, à l’industrie et à la formation virtuelle. En 2018, la 
société lance Urbasee, son premier logiciel SaaS de visualisation 3D 
en réalité augmentée à taille réelle à destination des professionnels.

Valérie COTTEREAU est très engagée et impliquée dans l’écosystème 
breton. Membre du directoire de l’ESC Rennes School of Business, 
elle fait également partie du conseil de surveillance d’Ouest France 
depuis 2017. 

ANTOINE BASCHIERA, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EARLY METRICS
Antoine BASCHIERA est Directeur Général d’Early Metrics, agence 
internationale de notation de startups et de PME innovantes. Early 
Metrics vise à éclairer les grands groupes et investisseurs sur le po-
tentiel de croissance de jeunes entreprises, grâce à une méthodologie 
spécialement conçue pour mesurer les qualités extra-fi nancières 
des startups. À ce jour l’agence a noté près de 2 400 startups et est 
implantée à Paris, Londres, Berlin et Tel Aviv. 

Ingénieur de formation, Antoine BASCHIERA a travaillé chez L’Oréal et 
PwC avant de lancer Early Metrics avec son associé actuel, Sébastien 
PAILLET. Il intervient fréquemment sur les stratégies d’innovation, les 
dynamiques économiques entre grands groupes et startups ainsi 
que sur les dernières tendances technologiques. Il a participé à plu-
sieurs conférences dont Vivatech, Ignite (Royaume-Uni), EPFL Startup 
(Suisse) et a été interviewé par TF1, BFM TV, Les Échos, le Financial 
Times, Business Insider et Forbes.

LES INTERVENANTS



ANNE-CATHERINE LOISIER,  
MEMBRE DE LA DÉLÉGATION SÉNATORIALE  
AUX ENTREPRISES
Sénatrice de la Côte-d’Or et rattachée au groupe Union Centriste du 
Sénat, Anne-Catherine LOISIER est Vice-présidente de la commission 
des Affaires économiques, membre de la commission des Affaires 
européennes et de la Délégation aux entreprises.

ANNICK BILLON,  
MEMBRE DE LA DÉLÉGATION SÉNATORIALE  
AUX ENTREPRISES
Sénatrice de Vendée et membre du  groupe Union Centriste du Sé-
nat, Annick BILLON est Présidente de la Délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 
ainsi que membre de la commission de la Culture, de l’Éducation et 
de la Communication et de la Délégation sénatoriale aux entreprises.

PATRICIA MORHET-RICHAUD,  
VICE-PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION SÉNATORIALE  
AUX ENTREPRISES
Sénatrice des Hautes-Alpes et membre du  groupe Les Républicains 
du Sénat, Patricia MORHET-RICHAUD est membre de la commission 
des Affaires économiques et Vice-présidente de la Délégation séna-
toriale aux entreprises.

PASCAL CARRANO,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VACANCES LÉO LAGRANGE
Diplômé en gestion d’entreprise, Pascal CARRANO a créé et piloté 
un cabinet de conseil en marketing opérationnel durant 6 ans et a 
enseigné en école de commerce en parallèle. Il a ensuite occupé 
les fonctions de responsable de la communication et conseiller du 
Président du Conseil Économique, Social et Environnemental Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur durant près de 10 ans. Pascal CARRANO 
siège aujourd’hui à l’Organisation Internationale du Tourisme Social et 
dirige un groupe associatif de Tourisme durable qui gère 10 villages 
vacances et accueille plus de 40 000 personnes chaque année. 



VIVETTE LOPEZ, 
SÉNATEUR
Sénateur du Gard et membre du groupe Les Républicains, Vivette 
 LOPEZ est membre de la commission de la Culture, de l’Éducation 
et de la Communication et Vice-présidente de la Délégation aux 
 outre-mer. 

PIERRE FAUCOUP,  
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CILAS
Pierre FAUCOUP est Président – Directeur général de la société CILAS, 
entreprise de 260 salariés, au sein d’ArianeGroup. La société ayant 
une activité importante tout à la fois dans le domaine des lasers et de 
la défense aéroterrestre, il est également administrateur du pôle de 
compétitivité Alpha-RLH (photonique, laser, électronique et hyperfré-
quence) ainsi que du GICAT (groupement des industries de défense 
et de sécurité terrestres et aéroterrestres).

RONAN LE GLEUT, 
SÉNATEUR
Sénateur représentant les Français établis hors de France et membre 
du groupe Les Républicains du Sénat, Ronan LE GLEUT est membre 
de la commission des Aff aires étrangères, de la Défense et des Forces 
armées et de l’Offi  ce parlementaire d’évaluation des choix scienti-
fi ques et technologiques.

LOUIS-JEAN DE NICOLAŸ, 
SÉNATEUR
Sénateur de la Sarthe et membre du groupe Les Républicains du 
Sénat, Louis-Jean de NICOLAŸ est membre de la commission de 
l’Aménagement du territoire et du Développement durable. 

PATRICIA SCHILLINGER, 
SÉNATEUR
Sénateur du Haut-Rhin et membre du groupe La République 
En Marche du Sénat, Patricia SCHILLINGER est membre de la 
commission des Aff aires sociales et de la Délégation sénatoriale aux 
collectivités territoriales et à la décentralisation. 



PIERRE GOGUET, 
PRÉSIDENT DE CCI FRANCE
Pierre GOGUET, Président de CCI France, débute à Paris sa vie pro-
fessionnelle dans l’informatique et mène en parallèle de son activité 
des études d’expertise comptable complétées d’un troisième cycle 
de fi nances à l’Université Paris Dauphine. Spécialisé dans l’audit et la 
fi nance, il devient expert économique et fi nancier pour le compte du 
Ministère de l’économie et de la Coface. 

Très attaché à la ville de Bordeaux, il fonde en 1989, avec trois asso-
ciés, le cabinet ECAF (Experts comptables et Analystes fi nanciers), 
aujourd’hui installé à Mérignac. Son entreprise compte désormais 
plus de cinquante salariés. Président de la Chambre de commerce 
et d’industrie de  Bordeaux de 2011 à 2017, Vice-président de KEDGE 
Business School depuis 2013, et Président de CCI France depuis 2017, 
Pierre GOGUET  a toujours fait de l’international une priorité. Il s’est 
ainsi investi dans la Team France Export dès son lancement en février 
2018 et est également Vice-président de ICC France, la représentation 
française de la Chambre de commerce internationale.

RENÉ DANESI, 
MEMBRE DE LA DÉLÉGATION SÉNATORIALE 
AUX ENTREPRISES 
Sénateur du Haut-Rhin et membre du groupe Les Républicains du 
Sénat, René DANESI est membre de la commission des Aff aires étran-
gères, de la Défense et des Forces armées, de la commission des 
Aff aires européennes, ainsi que membre de la Délégation sénatoriale 
aux entreprises.

OLIVIER CADIC, 
VICE-PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION SÉNATORIALE 
AUX ENTREPRISES
Sénateur des Français établis hors de France et membre du groupe 
Union Centriste du Sénat, Olivier CADIC est membre de la commis-
sion des Aff aires étrangères, de la Défense et des Forces armées et 
Vice-président de la Délégation sénatoriale aux entreprises.

ÉLISABETH LAMURE, 
PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION SÉNATORIALE 
AUX ENTREPRISES
Sénateur du Rhône et membre du groupe Les Républicains du  Sénat, 
Élisabeth LAMURE est Vice-présidente de la commission des Aff aires 
économiques et Présidente de la Délégation sénatoriale aux entre-
prises depuis sa création en 2014.



AGNÈS AUBLET-CUVELIER,  
DOCTEUR EN MÉDECINE DU TRAVAIL,  
CHEFFE DU DÉPARTEMENT HOMME AU TRAVAIL DE L’INRS
Agnès AUBLET-CUVELIER est docteur en médecine du travail. Son 
expertise d’une vingtaine d’années dans la recherche en prévention 
des risques professionnels s’est développée à l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité sur la problématique des troubles muscu-
lo-squelettiques (TMS) puis plus largement sur les enjeux organisa-
tionnels et collectifs de travail sur la santé et la sécurité. 

Cheffe du département Homme au Travail (HT), elle encadre une 
équipe pluridisciplinaire de 45 personnes. Centré sur l’analyse de 
l’activité réelle des travailleurs, celle des pratiques d’entreprises et sur 
des expérimentations simulant des situations de travail, le départe-
ment HT s’appuie sur de nombreuses disciplines issues des sciences 
humaines et sociales et de l’ingénierie biomédicale et biomécanique. 
Dans une perspective d’amélioration des pratiques, de capitalisation et 
de diffusion d’une culture de prévention durable en milieu de travail, 
il contribue ainsi, en combinant des compétences pluridisciplinaires, 
à élaborer, évaluer et valider des démarches, méthodes et outils per-
mettant de maîtriser le plus en amont possible les facteurs de risques 
psychosociaux, de troubles musculosquelettiques, d’accidents du 
travail et de renforcer les facteurs constructeurs de santé/sécurité 
au travail.

OLIVIER BACHELARD,  
PROFESSEUR À L’EMLYON 
Olivier BACHELARD est Professeur à l’EMLYON Business School, après 
avoir exercé une carrière d’enseignant chercheur, puis de directeur 
du campus de Saint-Etienne, de directeur de la formation continue 
de l’École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale et directeur 
délégué de l’ESC Saint-Etienne. Psychologue du travail, docteur et 
titulaire d’une Habilité à Diriger des Recherches (HDR) en sciences 
de gestion, ses recherches portent sur la gestion des ressources hu-
maines et la santé au travail. Il est l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages dont : Le bien-être au travail, (2017) presses de l’EHESP, Vers 
un leadership au service du management public. Favoriser l’émergence 
de compétences collectives, avec R. Normand (Éditions Canopé, 2014) .



ANNE-SOPHIE GODON-RENSONNET,  
DIRECTRICE INNOVATION DE MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS
Anne-Sophie GODON-RENSONNET est diplômée de l’EMLYON et a 
exercé des responsabilités chez Andersen, puis à l’institut Pasteur, où 
elle a créé et dirigé la start-up Pasteur Mediavita, avant de rejoindre 
le groupe de protection sociale Malakoff Médéric, devenu Malakoff 
Médéric Humanis le 1er janvier 2019. Convaincue que l’entreprise est 
un territoire privilégié pour la prévention santé, elle anime depuis 
10 ans une politique de partenariats et d’études dans ce domaine. En 
2017, elle a créé le Comptoir de la nouvelle entreprise afin d’anticiper 
et décrypter les grandes tendances de l’humain dans l’entreprise.

MARTINE LENGLIN,  
DIRECTRICE D’EPSAT VOSGES
Martine LENGLIN est diplômée d’un Master en Droit et Gestion des 
Ressources Humaines de l’IAE de Nancy. Elle a pris en 2012 la direc-
tion du Service de Santé au Travail Interentreprises d’Épinal avant de 
réaliser la fusion des trois SSTI vosgiens et d’en prendre la direction 
en 2014. Son action à la tête d’un SSTI engagé se caractérise par le 
développement de la pluridisciplinarité et des actions de prévention 
ciblées au cœur des entreprises de son département. 

GUILLAUME SOENEN,  
PROFESSEUR DE MANAGEMENT À L’EMLYON BUSINESS 
SCHOOL, DIRECTEUR DE LA CHAIRE GROUPE APICIL  
SANTÉ ET PERFORMANCE AU TRAVAIL
Diplômé d’HEC, Professeur de management à l’EMLYON Business 
School, Professeur visitant à l’université de Floride centrale (Floride, 
USA) et à l’université de Tulane (Louisiane, USA), Guillaume SOENEN 
est titulaire de la Chaire Groupe APICIL Santé et performance au travail. 
Il dirige le centre de recherche Cognition Behavior et Transformation 
(CBT) à l’EMLYON Business School. Ses recherches portent sur la per-
formance et la santé au travail, les changements organisationnels et 
le stress. À côté de ses activités académiques, il dirige des séminaires 
de développement du leadership et intervient auprès d’entreprises.



EMMANUEL HERVE, 
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE HERVE 
Emmanuel HERVE est le fi ls de Michel HERVE, fondateur du Groupe 
Hervé, entreprise de taille intermédiaire (ETI) familiale comprenant 
un pôle « Énergie Services » (dont l’entreprise principale est HERVE 
THERMIQUE, spécialisée en génie climatique, électrique, effi  caci-
té énergétique et management de l’énergie), un pôle « Industrie » 
(spécialisé en chaudronnerie, construction navale et aéronautique 
et tôlerie industrielle) et un pôle « Numérique » (spécialisé dans les 
infrastructures, logiciels, communication et formation). Le groupe 
emploie 3000 collaborateurs pour 500 M€ de chiff re d’aff aires et 
compte 54 implantations en France et 10 à l’étranger (Suisse, Bel-
gique, Luxembourg & Maroc).

FABRICE PONCET, 
CO-FONDATEUR ET CO-GÉRANT DE LA FABRIQUE
« Entreprendre autrement, au service des personnes, pour une éco-
nomie plus locale et plus respectueuse de l’environnement. Créer des 
emplois manufacturiers accessibles aussi à ceux qui sont éloignés du 
marché du travail. Fabriquer de belles choses, inventer des nouveaux 
modèles de gouvernance, de distribution et de production. Tel est le 
fi l de mes engagements. »

CLAUDE DE SCORAILLE, 
PSYCHOLOGUE, FORMATRICE ET PRÉSIDENTE 
DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE LACT 
Claude de SCORAILLE est psychologue clinicienne et formatrice. 
Spécialiste du modèle de thérapie brève systémique et stratégique. 
Elle consulte et enseigne la clinique de la relation au sein de l’école 
internationale LACT/Circé/MRI/Université de Paris 8 ainsi que le 
module comportements et organisations à l’IAE de Paris dans le cadre 
du Master Administration des Entreprises.

Elle est co-Fondatrice et Présidente de LACT où elle développe des 
interventions individuelles et collectives en méthodologie de résolu-
tion de problème pour les particuliers et les organisations. Elle déploie 
aussi une activité de superviseur auprès d’intervenants cliniques.

Enfi n, elle donne des conférences par web et a publié avec Olivier 
Brosseau et Grégoire Vitry Quand le travail fait mal, (InterÉditions, 2017) 
et Stratégies de changement (Erès, 2019).



GRÉGOIRE VITRY
INTERVENANT, CHERCHEUR ET DIRECTEUR 
DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE LACT
Grégoire VITRY est doctorant-chercheur au sein de l’école doctorale 
de sociologie de Paris-Descartes et de psychologie à Paris 8. Il est 
diplômé de l’EMLYON et d’une Maîtrise de Mathématiques Appliquées.  
Il développe et dirige depuis 4 ans le réseau pratique de recherche 
international SYPRENE, permettant de mieux évaluer l’effi  cacité et 
l’effi  cience des interventions en approche systémique notamment 
au sein des entreprises. 

Il dirige l’école Web internationale de formation LACT et le Diplôme 
Universitaire Clinique de la relation et intervention stratégique en 
partenariat avec l’Université Paris 8. Depuis plus de 10 ans, il exerce 
des missions d’intervention et de conseil en stratégie d’entreprises. 
Co-auteur des ouvrages : Quand le travail fait mal (InterÉditions, 2017) 
et Stratégies de changement (Erès, 2019).

CATHERINE TESTA, 
FONDATRICE DU CLUB DES CHIEF HAPPINESS OFFICERS

Catherine TESTA est la Fondatrice de L’Optimisme, le premier média 
« positif » en France. Elle est également la co-Fondatrice du Club 
CHO (think-tank autour du futur du travail) et auteur du livre Osez 
l’Optimisme !, paru en avril 2017 (Éditions Michel Lafon). 

En 2017 et 2018, elle fi gure parmi les 3 personnalités les plus infl uentes 
en France selon LinkedIn.

Depuis la rentrée 2018, elle est coach dans l’émission La France bouge 
sur Europe 1.






