Communiqué de presse - 4 mars 2015
 Le CHOISEUL 100 est le classement annuel des 100 leaders économiques de demain.
 Il recense les entrepreneurs, dirigeants ou cadres de 40 ans et moins qui feront la France
de demain. Cent autres profils à haut potentiel ont été intégrés à l’étude dans le Choiseul 200.
 Son ambition est de faciliter la reconnaissance des nouveaux talents français et
promouvoir l’excellence de jeunes à fort potentiel.
 Cette étude est réalisée en toute indépendance par l’Institut Choiseul pour la troisième
année consécutive.

Un classement qui reflète l’audace et la diversité des jeunes talents français
« Au fil du temps, l’Institut Choiseul
est devenu de fait un détecteur de
talents. Gageons que ceux qui auront
été identifiés dans notre classement
contribueront
activement
au
redémarrage
économique de notre pays et participeront à la
renaissance d’une certaine excellence française. »
Pascal Lorot, président de l’Institut Choiseul

  L’émergence des femmes à des postes influents :
-  Angélique Gérard première du classement ;
-  trois femmes dans le top 5 du Choiseul 100 ;
-  72 femmes dans l’édition 2015.

  35 % de nouveaux entrants en raison des départs dus à :
- un dépassement de l’âge limite du classement ;

-  des promotions à des fonctions gouvernementales

 L’entrepreneuriat récompensé :
-  35 entrepreneurs présents dans le classement ;
-  MyLittleParis, Spartoo, Criteo, Blablacar,
Babilou, Teads... des success stories basées
sur la technologie et l’innovation française
qui dynamisent le marché.

  
L’Industrie et les NTIC en tête des
secteurs représentés en 2015 :
- 39 lauréats proviennent du secteur de l’Industrie ;
- 25 lauréats sont en poste dans les NTIC.

(ex. Emmanuel Macron n° 1 en 2013 et 2014).

  Des parcours académiques diversifiés* :
- 22,5 % des lauréats ont étudié à l’étranger ;
- 40,5 % sont passés par une école d’ingénieur ;
- 35 % sont passés par une école de commerce ;
- 35 % ont étudié les sciences politiques ;
- 20,5 % sont issus de formation universitaire ;
- 2,5 % sont autodidactes.
* les nombreux doubles parcours effectués par les lauréats expliquent le
dépassement de pourcentages

Institut Choiseul
L’Institut Choiseul est un centre de recherche indépendant dédié à l’analyse des grandes questions
économiques, politiques et stratégiques internationales. Il publie régulièrement des Notes Stratégiques
destinées à éclairer les pouvoirs publics sur des sujets d’intérêt majeur, ainsi que Géoéconomie, revue de
référence consacrée aux enjeux liés à la gouvernance mondiale.
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