Communiqué de presse - 9 mars 2016
 Le CHOISEUL 100 est le classement annuel des 100 leaders économiques de demain.
 Il recense les entrepreneurs, dirigeants ou cadres de moins de 40 ans 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 favoriser la reconnaissance des nouveaux talents et de promouvoir
l’excellence de la génération montante de dirigeants français.
 Cette étude est réalisée en toute indépendance par l’Institut Choiseul pour la quatrième
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

   De nombreuses femmes à des postes influents :
- 69 femmes figurent dans l’édition 2016 ;
-   Elles occupent des postes à haute responsabilité,
notamment dans la banque (Marguerite BérardAndrieu, BPCE), les NTIC (Maëlle Gavet, The Priceline
Group) ou encore l’énergie (Florence Verzelen, Engie) ;

- De plus en plus de femmes connaissent également
un succès fulgurant dans l’entrepreneuriat, comme

 Les entrepreneurs au premier plan :
- Frédéric Mazzella en tête du classement ;
- Plus de 20 % d’entrepreneurs ;
- Blablacar,
Criteo,
Captain
Train,

Leetchi, Drivy, Babilou, Teads, My Little Paris...
des success stories issues de l’esprit et de la capacité
d’innovation française qui dynamisent le marché.

   Une mutation des équilibres sectoriels :
- 37 lauréats sont en poste dans les NTIC ;
- 34 lauréats évoluent dans le secteur de l’industrie ;
- 33 lauréats travaillent dans le secteur de la finance.

c’est le cas des dirigeantes de Vestiaire Collective, Kiss
Kiss Bank Bank, The Family, Gemmyo...

 Des parcours académiques diversifiés* :
-  
De nombreux lauréats ont suivi des cursus
traditionnels tels que les écoles de commerce (50 %),
d’ingénieur (43 %) ou les sciences politiques (23 %) ;
- 25 % ont étudié dans une université étrangère ;
- Enfin, 4 % des lauréats ont construit leur réussite en
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 études et des Notes
Stratégiques destinées à animer le débat public et à nourrir les décisions des acteurs économiques sur des
sujets d’intérêt majeur. L’Institut Choiseul publie également la revue Géoéconomie, revue de référence qui
décrypte les postures stratégiques internationales et discute des grands enjeux économiques mondiaux.
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