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avec

Lundi 13 novembre 2017 à 20 h
dans les salons privés de "Chez Françoise"
Aérogare des Invalides Paris 7ème
nous recevons

Thibault Lanxade

du MEDEF
Président-directeur général de Jouve

& Président de Flatirons Jouve

Depuis octobre 2017, Thibault Lanxade est devenu :

Président-directeur général de Jouve
& Président de Flatirons Jouve
Expert de la transformation digitale, le management de Flatirons Jouve
s’appuie sur son expérience et sa connaissance des secteurs d’activités
de ses clients afin de leur apporter toute l’expertise dédiée à leurs
problématiques et enjeux spécifiques.
Flatirons Jouve représente environ 170 millions d’euros de chiffre
d’affaires annuel, emploie 2500 experts en traitement de l’information
complexe et comprend 34 implantations réparties sur 3 continents.
Entreprise
de
services
numériques,
Jouve
est
spécialisée
dans
l'acquisition, la valorisation et la diffusion de l'information.
À la pointe des technologies et expert des nouveaux usages, Jouve
renforce l’agilité et la compétitivité de ses clients dans l’ère du
numérique.
UNE ENTREPRISE PÉRENNE : Fondée en 1903 elle se caractérise par :
• Un actionnariat privé et stable depuis plus de 30 ans UN GROUPE
INTERNATIONAL
• 25% de son chiffre d’affaires à l’export
• 19 sites dont 9 en France UN ACTEUR PRÉCURSEUR ET INNOVANT
• 300 ingénieurs en France
• Une politique d’innovation constante
• Programmes de recherches Quaero et Emprunt National
http://www.flatironsjouve.fr
*
*

*

Note biographique
Thibault Lanxade, né le 13 février 1971 à Paris, est le fils de
l'Amiral Jacques Lanxade. Il est marié et père de trois enfants et est
titulaire d’un mastère de l'école de commerce ESCP Europe.
Il commence sa carrière en 1996 chez Shell, où il travaille notamment
dans des filiales comme Europe Service Restauration, Butagaz et enfin
Gazinox.
Il
devient
fondateur
et
associé
en
2008
de
la
société Aqoba
(établissement de paiement) et il en est le directeur général jusqu'en
mars 2014.
En novembre 2010, il crée l’Association française des établissements de
paiement et de monnaie électronique (AFEPAME) et en est le président de
2010 à 2012.
Enfin, en janvier 2014, il cofonde avec Jacky Isabello et Solenne
Chartier, la société AlgoLinked, startup qui rend accessible les médias à
toutes les entreprises. C’est une plateforme de mise en relation en ligne
entre les start-up/TPE/PME et les médias permettant de diffuser son
communiqué de presse aux meilleurs journalistes.
Engagement entrepreneurial
En 2006, Thibault Lanxade fonde l’association «Positive Entreprise».
Ce think tank travaille au renforcement des liens entre la jeunesse et
l’entreprise. Dans ce contexte, Thibault Lanxade plaide régulièrement
pour une plus grande interconnexion entre l'école et les entreprises.
Il est aussi à l'origine d'une importante polémique lorsqu'il publie une
étude critique sur les programmes scolaires en sciences économiques et
sociales.
En tant qu’entrepreneur engagé dans la réflexion et le débat sur la place
des entreprises dans la société, il entre en 2008 au comité exécutif du
conseil pour la diffusion de la culture économique, rattaché au ministère
de l’Économie et des Finances.
Dans le cadre de Positive Entreprise, Thibault Lanxade est également à
l’initiative de l’opération «3 minutes pour convaincre», sur BFM
Business, dans l'émission Good Morning Business, présentée par Stéphane
Soumier. Cette initiative donne de la visibilité à des créateurs
d'entreprise qui ont besoin de lever des fonds.
Engagement au sein du Medef
Thibault Lanxade a intégré la commission des « Nouvelles générations » en
2006 avant de rejoindre celle de « l'Entrepreneuriat » en 2010.
En 2009, Laurence Parisot le charge du Small Business Act.
Après un tour d'Europe et une étude des mécanismes européens, il rend un
rapport énonçant seize mesures pour soutenir les PME.
En 2010, il cherche à provoquer le débat à l’intérieur de l’organisation
patronale à l'occasion des élections à la présidence du Medef.
Le 6 février 2013, il annonce sa candidature à la présidence du Medef au
Il présente son projet autour de six grands axes:
. un Medef recentré sur les priorités des entreprises
. un Medef stratège
. un Medef plus proche de sa base
. un Medef qui promeut un dialogue social actif au plus près des
entreprises
. un Medef qui dialogue et coopère avec les autres organisations
patronales
. un Medef indépendant vis-à-vis du politique

Après le retrait de Jean-Claude Volot (Cf. Dîner Décideurs du 10 avril
2017) et la désignation de Pierre Gattaz comme candidat de l'UIMM le 18
avril, Thibault Lanxade compte parmi les cinq candidats toujours en
course le 19 avril.
Le 31 mai 2013, il annonce qu'il se rallie à l’équipe de Pierre Gattaz et
abandonne ainsi la course à la présidence du mouvement.
Pierre Gattaz, lorsqu'il est élu président du Medef, le charge de
valoriser l'audace créatrice et la dynamique entrepreneuriale française.
Il est responsable de la commission PME de l'organisation patronale.
Il est aussi membre du conseil exécutif du Medef, président du pôle
Entrepreneuriat et croissance qui comprend trois commissions :

. croissance des PME/TPE
. dynamique entrepreneuriale
. parité-égalité.
Il est aussi vice-président de l'association « Pacte PME » qui
regroupe 45 organisations professionnelles et 60 grands comptes.
Il est administrateur du groupe Klésia Prévoyance et membre de
l’Association Sommitale depuis 2013.
Il est nommé vice-président du Medef chargé des TPE/PME en avril 2015.
Lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2017, il participe
à un meeting de soutien au candidat En marche ! Emmanuel Macron, le 17
avril à Bercy.

Publications
2006 : Génération 35 heures, avec la collaboration de Sophie Girardeau,
Editea.
2007 : Neuilly Auteuil Poitou, avec la collaboration de Julien Pagezy et
Alex Wilson, Editea.
2008 : Jeunes et Entreprises : réussir la connexion, Editea.
2010 : En finir avec la dictature du salariat, coécrit avec Jacky
Isabello, Editea.
2012 : Rapport Small Business Act.
2012 : Chefs d’Entreprise : l’Europe est à vous, Editea.
2012 : Un patronat pour quoi faire. Treize regards croisés, Nuvis.
2013 : Le projet de Thibault Lanxade, candidat à la présidence du Medef.

Sources : Wikipédia et LinkedIn
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