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La French-American Foundation – France dévoile
la sélection des « Young Leaders » 2016
Une réception a été organisée en l’honneur de la nouvelle promotion au ministère des Affaires
étrangères et du Développement international en présence du ministre Jean-Marc Ayrault

Paris, 10 juillet 2016 – La French-American Foundation – France, présidée par Arnaud de Puyfontaine, a présenté
le mardi 5 juillet la promotion 2016 de son prestigieux programme Young Leaders, au cours d’une réception
donnée au ministère des Affaires étrangères et du Développement international, en présence du ministre JeanMarc Ayrault.
La promotion 2016, sélectionnée par un jury présidé par François Henrot, Chairman de Rothschild et lui-même
ancien Young Leader. Le jury a sélectionné parmi plus de 150 candidatures des profils issus des mondes
économique, entrepreneurial, scientifique, médiatique, politique et de la haute administration. Le choix des 13
Youngs Leaders repose à la fois sur l’excellence de leurs parcours académiques et professionnels et sur l’espoir
qu’ils représentent pour faire vivre la relation franco-américaine. Cette promotion française est composée de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Charles-Etienne Bost, Partner, A.T. Kearney
Olivier Brossollet, Capitaine de Corvette, Marine Nationale
Florence Cane, Directrice Générale, Yannick Alléno Groupe
Adrien de Chaisemartin, Director of Strategy and Performance, Gavi: the Vaccine Alliance
Erwan Dupuy, Group General Delegate for Russia, Ukraine and CIS countries, Saint Gobain
Raphaël Gaillard, Professeur de Psychiatrie, Chef de Departement; Hopital Sainte Anne
Nicolas Hazard, Fondateur et Président, Comptoir de l’Innovation/Calso
Claire Leost, Managing Director, Lagardère Active
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•
•
•
•
•

Fanny Letier, Executive Director, BPI France
Nicolas Meary, Maire de Bretigny, Vice-président du Conseil départemental de l'Essonne
Aurélie Mei-Hoa Beaumel, Co-Owner & CEO, Business Interactive Games
Eric Schaefer, Executive Director, EURAZEO
Mohammed Adnene Trojette, Conseiller référendaire, Cour des Comptes.

La nouvelle promotion se réunira en séminaire à Lille et Bruxelles du 27 au 30 octobre 2016. Les Young Leaders
rencontreront avec leurs homologues américains des personnalités politiques et économiques qui participent à la
dynamique de ce territoire.
Pas moins de 150 personnalités du monde économique, politique, et financier ont tenu à être présents pour la
présentation des Young Leaders 2016, dont Alain Minc (Président d’AM Conseil), Philippe Manière (Managing
Partner de Footprint > consultants) et Agnès Touraine (Présidente de l’Institut français des administrateurs). Les
Ambassadeurs de France Jean-David Levitte et François Bujon de l’Estang, ainsi que Louis Giscard d’Estaing, Maire
de Chamalières étaient également présents à cette soirée.
La French-American Foundation - France a été créée en 1976 à l'occasion du bicentenaire des États-Unis, afin de
promouvoir le dialogue entre la France et les Etats-Unis et de renforcer leurs liens. Son programme phare « Young
Leaders » a été créé en 1981 pour renforcer les liens entre la France et les États-Unis, et comprend aujourd’hui
plus de 450 dirigeants qui traduisent au plus haut niveau les relations entre les deux pays dans le domaine de
l’entreprise, des médias, de la recherche, de la politique, du secteur militaire et de la culture. Ses participants
incluent le Président de la République François Hollande et le Maire de Bordeaux Alain Juppé, ainsi que l’ancien
Président des Etats-Unis Bill Clinton et l’ancienne Secrétaire d’Etat Hillary Clinton.

Créée en 1976 par les Présidents Gerald Ford et Valéry Giscard d’Estaing, la French American Foundation est
présente des deux côtés de l’Atlantique. Elle réunit des personnalités de premier plan dans le cadre de conférences,
de tables rondes et de voyages d'études, et permet un échange privilégié et permanent entre les deux côtés de
l'Atlantique. La French-American Foundation - France structure ses programmes autour de thèmes-clés susceptibles
d'affecter de manière décisive l'avenir des deux pays, comme la défense, l’environnement et le changement
climatique, la régulation financière, la diversité, les infrastructures et la culture.
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