Le CHOISEUL 100 dresse le palmarès des leaders économiques de moins de 40 ans. L’Institut Choiseul réalise
cette étude en toute indépendance pour la cinquième année consécutive. Son ambition : mettre en lumière les
jeunes talents les plus influents dans le domaine économique.

LES ENTREPRENEURS : UNE INFLUENCE MONTANTE

LES NOUVEAUX ENTRANTS :
UN RENOUVEAU DES PROFILS

Les créateurs d’entreprises sont nombreux à gagner des
places ou à faire leur entrée dans le classement :
- Romain Niccoli (Critéo), Céline Lazorthes (Leetchi), Fany
Pechiodat (My Little Paris), Ning Li (Made.com), Jonathan
Benhamou (PeopleDoc), Jean-Daniel Guyot (Trainline), Paulin
Dementhon (Drivy)... dans le top 100

Avec une moyenne d’âge de 35 ans,
les nouveaux entrants sont 67 à rentrer
dans le classement.

LES NTIC : UN SECTEUR EN
PLEINE EXPANSION

LES FEMMES DANS L’ÉCONOMIE : DES
POSTES INFLUENTS

C’est le secteur qui emploie le plus
de lauréats du Choiseul 100 (23,5 %).
Derrière lui, celui de l’industrie (14,5 %)
puis de la finance (7 %).

Elles sont 64 à figurer dans l’édition 2017.
Deux d’entre elles, Marguerite Bérard-Andrieu (Groupe BPCE)
et Maëlle Gavet (The Priceline Group), figurent sur le podium
du classement.

Retrouvez le classement complet sur www.choiseul.info

MARGUERITE BÉRARD-ANDRIEU
À LA TÊTE DU CLASSEMENT 2017
Directrice
générale
du Groupe BPCE à
seulement 39 ans, elle
succède à Frédéric
Mazzella, premier en
2016. Diplômée de
Sciences-Po, Princeton
et sortie major de l’Ena,

Marguerite
BérardAndrieu a auparavant
été conseillère à la
Présidence
de
la
République en 2007,
et directrice de cabinet
au ministère du Travail
en 2010.

« Le
redressement
économique de notre
pays peut s’appuyer
sur tout un tissu
de jeunes talents
qui participent au
renforcement de la
compétitivité de nos
entreprises. »

PASCAL LOROT
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT CHOISEUL

INSTITUT CHOISEUL
L’Institut
Choiseul
est
un
Think Tank indépendant dédié
à
l’analyse
des
questions
stratégiques internationales et
de la gouvernance économique
mondiale. Basé à Paris, son
ambition est de créer des espaces
indépendants de dialogue au
carrefour du monde politique
et institutionnel, de la sphère
économique et de celle des idées
pour fertiliser les débats sur les

PARTENAIRES

problématiques contemporaines.
En organisant des évènements
de prestige et des rencontres
informelles entre les principaux
dirigeants à Paris, à Bruxelles
ou en Afrique, en diffusant ses
publications auprès des décideurs
et des leaders d’opinion influents,
l’Institut
Choiseul
nourrit
continuellement les décisions des
acteurs économiques et politiques.
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