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Edition 2018 du Prix du Leadership, dévoilement des lauréats !
Le 27 novembre prochain, Le Cercle du Leadership organise pour la 6ème année consécutive, le Prix du
Leadership, en partenariat avec Le Figaro Economie.
A cette occasion, deux prix se verront décernés : « Prix du Leadership » et « Prix Espoir du Leadership ».Les
lauréats sont sélectionnés sur des critères prouvant leur investissement tant professionnel que personnel auprès
de leurs collaborateurs. Afin de décerner le prix du leadership dans les deux catégories, un jury composé de
dirigeants de grandes entreprises et de journalistes a été sélectionné.
Pour le Prix du Leadership :
 Sophie Bellon, Présidente du conseil d’administration de Sodexo
 Didier Deschamps, Entraîneur, Sélectionneur de l’équipe de France de football
 Bertrand Dumazy, PDG Edenred
 Philippe Ginestet, PDG de GIFI
 Benoit Potier, Président de Air Liquide
Pour le Prix Espoir du Leadership:
 Julia Bijaoui, Fondatrice de Frichti



Boris Derichebourg, Président de Derichebourg Multiservices
Guillaume Gibault, Fondateur de Le Slip Français




Guillaume Houzé, Directeur de l'image et de la communication Galeries Lafayette
Bris Rocher, Président de Yves Rocher

Depuis plusieurs années, l e Prix du Leadership récompense dans chacune des deux catégories, un leader reconnu.
Celui-ci est récompensé en fonction des valeurs, des idées transmises, de l’engagement personnel et surtout de
la capacité à influencer au-delà de leur propre entreprise. Le Prix du Leadership permet de mettre en avant des
femmes et des hommes qui savent gouter au plaisir des succès de leurs équipes .
À travers cette initiative, le Cercle du Leadership souhaite récompenser les leaders d’aujourd’hui et de demain.
En 2017, Le « Prix du Leadership », a été remporté par Jacques Aschenbroich, Président Directeur Général de
Valeo. Le dirigeant de l’équipementier automobile que La Harvard Business review a placé à la 4ème position
des patrons les plus performants au monde. Maud Bailly, CDO et membre du comité exécutif d’AccorHotels a
remporté le « Prix Espoir du Leadership » 2017, une femme de conviction au parcours atypique.
A propos du Cercle du Leadership
Le Cercle du Leadership fonde son fonctionnement sur la force des idées, l’esprit de générosité et l’intelligence collective entre ses partenaires
et ses adhérents. Il est indépendant de toute obédience de quelque nature qu’elle soit et est heureux de réunir en son sein u ne diversité de
pensées et d’opinions qui font sa force. Pour plus d’informations sur Le Cercle du Leadership : http://lecercleduleadership.net/evenements
A propos du Figaro Economie
Fort d’une nouvelle formule enrichie et 100% bi-média lancée en juin dernier, le FIGARO ECONOMIE s’impose plus que jamais comme le
rendez-vous des décideurs, disponible du lundi au samedi. Chaque rubrique du print trouve son approfondissement via une rubrique web
dédiée, enrichie de vidéos et accessible en continu sur lefigaro.fr/economie. Chaque lundi, LES DECIDEURS prennent la parole dans un long
entretien et donnent leur vision du management et de l’entreprise. La page est déclinée sur le web en partenariat avec Cadremploi.
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