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Reçoivent
le lundi 10 mars 2014 à 20 heures précises
dans les Salons de l’Hôtel Napoléon

Jean-Pierre Letartre et Emmanuelle Duez

Un beau débat en perspective…
Notes biographiques
Jean-Pierre LETARTRE
Président d’EY en France - CEO d’EY France, Luxembourg et Maghreb
Né le 20 avril 1956, marié, 4 enfants.
Originaire de Lille, Jean-Pierre Letartre rejoint le cabinet EY en 1985 et crée, en 1986, le bureau pour
la région Nord. Promu associé en 1990, il développe et anime les activités d’EY sur l’ensemble des
bureaux en région. Dès 1994, il prend en charge le marché des entreprises de croissance. En 2005, il
accède au poste de Directeur Général pour la France. Il est, depuis le 1er juillet 2008, Président d’EY
pour la France et CEO d’EY France, Luxembourg et Maghreb. A ce titre, il siège au comité exécutif de
la zone EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique) qui compte près de 70 000 collaborateurs.
Diplômé d’un DEA de droit des affaires, expert-comptable, commissaire aux comptes, il a exercé son
métier d’auditeur, pour des clients de différentes tailles cotés ou non, et plus particulièrement auprès
de sociétés familiales.
Il est très impliqué dans la promotion de l’entrepreneuriat en France et est responsable du «"Prix de
l’Entrepreneur de l’année", organisé par EY en France. Il anime, chaque année, "l’Académie des
Entrepreneurs".
Jean-Pierre Letartre est également membre de la Commission "Entrepreneurs" du MEDEF depuis
plusieurs années. Il est également membre au MEDEF du GPS (Groupement des Professions de
Service). En 2007, fort de son expérience auprès du monde entrepreneur, il co-fonde l’association des
Journées de l’Entrepreneur (JDE) dont la vocation est de rendre populaire l’Entrepreneur.
Jean-Pierre Letartre est Président de la Fondation d’Entreprise EY qui souhaite redonner à
l’Homme sa place dans le monde du travail par l’accès à la culture, à la formation et par le soutien
aux projets innovants dans les domaines manuels, techniques et artisanaux.
En janvier 2013, Jean-Pierre Letartre, est élu Vice-Président du Département des Marchés Financiers
de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC).
Le 8 juillet 2013, Jean-Pierre est élu Président du Pôle Prospective France 2020 au MEDEF.
Publications
"Qu'attendez-vous pour entreprendre ? ", La réussite des entrepreneurs, P. Doré, J-P Letartre, J-F
Royer, J. Tassi, Maxima Laurent du Mesnil éditeur, 1999
"L'ambition de grandir, Paroles d'entrepreneurs", EY, en collaboration avec le Medef, 2006

Emmanuelle DUEZ : Boson explorateur.

Serial entrepreneur et… Mille autres choses encore !
Petite, Emmanuelle rêvait d’être trapéziste.
Après l’école du Cirque, elle est passée par la faculté de droit, Sciences Po Paris puis l’Essec.
Elle a mis sa créativité au service de la Direction Marketing Social du Printemps, du Ministère
des Finances puis de la Direction Stratégie de SFR pendant plus de trois ans.
En 2011 elle cofonde WoMen’Up, dont elle est la Présidente, association travaillant sur la
mixité en entreprise d’une manière très… "rupturiste".
Aujourd’hui WoMen’Up est un des acteurs majeurs du sujet en France et à l’international.
Energique et énergisante, Emmanuelle explore, invente et construit avec The Boson Project
les formes que prendra l’entreprise de demain.
Ses préceptes :
Oser la rupture
Transformer les approches. Changer les paradigmes. Sortir des cadres.
Oser l'optimisme
S'épanouir professionnellement. Manager par le plaisir. Gagner ensemble.
Oser l'innovation
Transversaliser les structures. Favoriser la créativité. Inventer le futur.
Oser le frais
Capitaliser sur la jeunesse. Libérer les énergies. Faire confiance.
Oser l'humain
Connecter les générations. Révéler les potentiels. Valoriser les idées.
Oser la résilience
Accepter l'expérimentation. Prendre des risques. Rebondir après l'échec.

www.thebosonproject.com
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