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L'Institut Choiseul publie, le classement 2019 des cents futurs leaders de

l'économie française. Pour entrer dans le "Choiseul 100", il faut répondre à

plusieurs conditions : avoir moins de 40 ans , avoir une contribution active

dans l’économie française et ne pas être membre du gouvernement.

Parmi les nouveaux entrants du classement, Vincent Legendre, 39 ans, pré-

sident du directoire groupe Legendre prend dès son entrée la 19e place. Nous

trouvons également Hervé Legros (59e), 35 ans président du groupe Alila de-

puis 2003. Il devance d’une place Franck Lirzin, 35 ans, directeur du pôle rési-

dentiel à Gecina.

Les femmes du secteur sont évidemment également représentées dans ce

classement. Notons par exemple la présence d’Elise Ginioux (93e), 38 ans,

membre du comité exécutif en charge de la communication, de la RSE et des

affaires publiques chez Generali France, qui fait son entrée dans le Choiseul

100.

Céline Falco, 38 ans, vice-présidente de Paris Inn Group, occupe la 14ème, et

Pauline Duval, 31 ans, directrice générale du groupe Duval est à la 77e place.

Enfin, nous retrouvons quelques « habitués » du classement : Manuel Flam

(5e), 39 ans, directeur du développement, groupe IDEC ; Beñat ORTEGA

(39e), 38 ans, directeur des opérations à Klépierre ; Matthieu Evrard (48e), 39

ans , président directeur général du groupe Affine ; Sébastien Guillo (51e), 35

ans, directeur de l’international HSBC France ; Guillaume Houzé (61e), 37

ans, directeur de l’image et de la communication aux Galeries Lafayette ; Ro-

bin Rivaton (64e), 31 ans, président-directeur général de Real Estech ; Pablo

Nakhlé-Cerruti (71e), 35 ans, directeur général ViParis ; Jean-Thomas Schmitt

(94e), 35 ans, directeur général Heppner.
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