
 
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, mai 2016 

Anne BEAUFUMÉ 

Jacques BLAMONT  

Juriste et journaliste de formation, devenue sur le terrain sociologue et 
spécialiste du changement social, elle s’intéresse plus particulièrement aux 
enjeux, menaces et opportunités que recèlent les évolutions de société. 
  
Directrice associée de Sociovision Cofremca de 1995 à 2008. elle crée en 
2009 le cabinet Vision & Talents qui intervient à partir de diagnostics 
approfondis aussi bien sur des problématiques "marketing stratégique et 
innovation" que sur des enjeux  de transformation des organisations. 
  
DEA d'études politiques et maîtrise de Droit public à Paris II, maîtrise en 
Sciences de l'Information et de la Communication à l'Institut Français de 
Presse.   Membre du Comité d’Orientation de l’ONG Green Cross France. 
 

Physicien, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, agrégé de 
l'Université, il a consacré son activité au développement des recherches 
spatiales en France. Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).  
Il a dirigé les premiers tirs des fusées sondes Véronique avant de devenir le 
directeur scientifique et technique du Centre National d'Etudes spatiales à la 
fondation de cet organisme, dont il a été ensuite haut conseiller scientifique 
puis le conseiller du Président. Simultanément, il a créé et dirigé pendant 
vingt deux ans le plus grand laboratoire spatial du CNRS. 
  
Son travail scientifique a été consacré aux atmosphères terrestre et 
planétaire. Il a participé à la plupart des missions soviétiques et américaines 
aux planètes. 
 

  
Bernard BLAZIN  

Titulaire d’un Dess de Sciences Economiques, diplômé de l’Institut National 
du Marketing. 
 
Sa carrière est totalement tournée vers la communication et l’édition. Il fut 
notamment éditeur puis Directeur du développement des Editions 
Mondiales. Directeur Général de Mondial Press. Directeur de la 
communication du groupe RMC, du groupe Clarins, puis de Coface.  
  
Il fut fondateur et Président Directeur Général des Editions Génériques, des 
éditions Mengès. 
  
Cofondateur des Editions Saint Simon.  
 



 Philippe BOIS 

Formé aux sciences humaines, diplômé en Histoire et Sciences 
politiques, il a orienté sa carrière vers la gestion des entreprises. Il est 
aujourd’hui directeur de la Performance d’un grand groupe de 
transports publics. 
  
Membre du club depuis 2009, il a participé au groupe de travail Intérêts 
vitaux des Etats-Unis et au groupe Retrouver le sens du long terme. 
Chroniqueur régulier du blog et de Vigilances, il suit notamment les 
questions géopolitiques et les questions de société qui, aujourd’hui, 
mettent la France sous tension (sciences et éthique, marginalisation, 
intégration, etc.). 
 

  
Bernard BOUGEL 

Supélec. Co-fondateur et Vice-président du Conseil de surveillance 
d’Altime Associates, société de conseil aux grandes entreprises. 
Cofondateur et ex-Secrétaire général du Club des Pilotes de Processus. 
  
Généalogiste, bloggeur, membre du Club des Vigilants depuis 2011. 
  
Passionné d’histoire de France (particulièrement le Moyen-âge). Il est 
aussi intéressé par les questions touchant à l’économie, les relations 
Nord-Sud, l’altermondialisme. 

Diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon (1981), YMP INSEAD (1990). 
  
Depuis 1981, Groupe Total avec différentes fonctions au sein de 
l’Exploration Production en France, à Abu Dhabi, au Royaume Uni, en 
Indonésie, en Angola, ainsi qu’à la Direction Raffinage Marketing, en 
France. 
  
Au sein de l’Exploration Production, directeur Iran (2004-2006), 
membre du Comité de Direction de la branche Exploration Production 
(décembre 2006) en tant que directeur Europe Continentale Asie 
Centrale puis, de 2010 à 2013 directeur Moyen-Orient. Il a rejoint le 
Comité Directeur Groupe en janvier 2011. 
Le 1er janvier 2014, Arnaud Breuillac est nommé directeur général de 
la branche Exploration-Production de Total. Il est membre du Comité 
exécutif du Groupe depuis le 1er octobre 2014. 

  
Arnaud BREUILLAC 



Jérôme CAZES 

Créateur d'une entreprise internet, MyCercle, qui aide les chefs 
d'entreprise à communiquer confidentiellement sur leur société. 
  
Auteur de 555 jeudi rouge, un thriller financier et féministe 
téléchargeable gratuitement sur www.555jeudirouge.fr. Enseignant 
sur la gestion des très grands risques à HEC. 
  
Il a longtemps été directeur général du groupe Coface après une 
carrière dans la fonction publique (aux finances et aux affaires 
étrangères). 

Bernard ESAMBERT Polytechnicien, ingénieur au Corps des Mines. Il fut le conseiller 
économique, industriel et scientifique de Georges Pompidou, 
Président de la République, puis, après quelques années au Crédit 
Lyonnais, président du groupe d'Edmond de Rothschild en France. Il 
a ensuite vice présidé les sociétés Bolloré et Lagardère, présidé 
l'Ecole Polytechnique, l'Institut Pasteur, le Centre Français du 
Commerce Extérieur (CFCE), mené de nombreuses missions pour le 
compte des pouvoirs publics. Il anime aujourd'hui plusieurs 
fondations et associations charitables et médicales et œuvre 
aujourd’hui à l’élaboration d’une " Charte sur l’éthique dans la 
conduite de la vie économique « . 
  
Auteur de : "Le 3ème conflit mondial" (Plon 1976), "La guerre 
économique mondiale" (Olivier Orban 1991), "Pompidou capitaine 
d'industries" (Odile Jacob 1994) et "Une vie d'influence, dans les 
coulisses de la Ve république " (Flammarion 2013). 

Jean-Claude HAZERA 

Journaliste, ayant touché à beaucoup de sujets, de l’international à la 
culture en passant par la politique économique ou la finance sans 
jamais quitter la presse économique : l’AFP, le Nouvel Economiste, les 
Echos notamment. 
  
Retraité, il écrit des essais historiques et des romans policiers 
historiques. Il édite, donne du temps aux Sauveteurs en mer et reste 
disponible pour d’autres aventures.  

http://www.555jeudirouge.fr/


Henry HERMAND 

Président directeur général de la Société des supermarchés CIP 
(1964-1971), Président du conseil d’administration de Commerce 
Gestion SA (1984-2000). Gérant de Gerec SARL (1971-1988). 
Président du Groupe Progest (1988-2007) réalisation de centres 
commerciaux en France, Italie, Espagne, Maroc. 
  
Administrateur du Crédit Industriel  et commercial de Paris (1989-
2000). Membre du Conseil économique et Social (CES) (1989-1994).  
  
Président de L’Institut français pour le développement des liens et 
services industrie-commerce (IFLS) (1996-2012) Président 
d’honneur (depuis janvier 2013). 
Président de la société HH DEVELOPPEMENT (depuis 2006). 

Bruno KEROUANTON 
Spécialiste en cyber-sécurité et protection de l’information depuis 
1995. Actuellement chef  de la sécurité des Systèmes d’Information 
d’un canton suisse. 
  
Diplômé de Supélec, enseigne aux Mines ParisTech et HEC. Expert 
de diplômes à la HEIG-VD. Organise des conférences et concours 
sur la sécurité informatique et le piratage. 
  
Passionné de nouvelles technologies, il est très impliqué dans la 
plateforme web du Club. 
 

Thierry MALLET Diplômé de l’École Polytechnique (1980), ingénieur des Ponts et 
Chaussées (1985) et titulaire d’un Master en Sciences du MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). 
Après avoir été responsable des activités Eau du Groupe Générale 
des Eaux en Espagne (1995-1997) et aux USA (1997-2000) et des 
activités Traitement d’Eau en Europe (2000-2002), il devient 
Directeur Général de Degrémont (Groupe Suez) (2003-2009) puis 
Directeur International du Groupe Suez (2009-2012). 
 
Il est depuis avril 2012 Directeur innovation, Marketing et 
Performance Industrielle du Groupe Suez, avec comme missions 
principales l’Industrialisation des différentes activités du groupe, le 
développement d’un portefeuille de produits et services Innovants 
pour l’ensemble des métiers et la transformation digitale du 
Groupe. 



Antoine LEVEQUE 
Ingénieur puis physicien des particules, a travaillé au MIT, à Saclay, 
sur les accélérateurs britanniques et russes et surtout ceux du 
CERN. 
  
Chef du service d'expérimentation par chambres à bulles du CEA 
(1969-1982) puis coresponsable avec Carlo RUBBIA de la 
collaboration internationale qui a découvert les bosons W et Z 
(1982-1985). 
  
Conseiller du Haut Commissaire à l'Energie Atomique (1985-1991), 
conseiller du président de l'Université d'Evry (1991-2002). 
  
Titulaire d'un doctorat en physique nucléaire (1958) et d'un DEA 
d'histoire (2004). 

Wolfgang MICHALSKI 

Expert internationalement reconnu pour ses analyses prospectives 
du développement économique, social et technologique. 
  
Directeur Général de WM International (société de conseil en 
matière de politique économique). Directeur de la prospective de 
l´OCDE pendant plus de vingt ans (jusqu’à 2001). Aujourd’hui 
« HamburgAmbassador », représentant honoraire de la Ville Libre 
et Hanséatique de Hambourg à Paris. 
Il est membre-fondateur du Club des vigilants. 
  
Il a publié 13 ouvrages et plus de 150 articles sur le 
développement et la politique économique et les défis 
stratégiques d´une économie mondiale en pleine mutation. 

Raja W. SIDAWI 
Diplômé en Sciences Economiques de l’Université américaine de 
Beyrouth. 
D'abord éditeur, il créa, en 1970, une entreprise d'étude et 
d'investissement dans des projets énergétiques en Afrique et au 
Moyen-Orient. En 1976, il a investi dans le secteur énergétique 
aux Etats-Unis. Fondateur et PDG de Energy Intelligence Group, 
leader dans la fourniture d’intelligence économique au secteur 
énergétique international. 
  
Membre-fondateur du Club des Vigilants. Il participe à des projets 
culturels à travers le monde. Actif au sein du James Madison 
Council de la Library of Congress, également au conseil de 
plusieurs autres organisations américaines, dont le Council on 
Foreign Relations, le Woodrow Wilson International Center for 
Scholars et la Guggenheim Foundation. 



Stéphanie SOARES 

Titulaire d’un DESS en droit des affaires anglo-saxon. Responsable 
des partenariats et communication numérique à la CCI Paris Île-
de-France. 
  
Experte au Conseil Economique, Social et Environnemental, elle 
s’intéresse tout particulièrement aux enjeux institutionnels, 
politiques et économiques nationaux et européens. 
  
Membre du Club des vigilants depuis 2006, Stéphanie Soares a 
choisi de s’y investir pour contribuer à la détection des signaux 
faibles susceptibles d’annoncer les bouleversements de la société 
de demain et formuler des pistes d’action pour accompagner ces 
évolutions. Membre du Rotary Paris Champs Elysées. 
Administrateur de l'Atelier de la république. 

Henri-Paul SOULODRE 

Ingénieur centralien, physicien, cybernéticien, formation en 
sciences économiques. Directeur délégué de la direction générale 
de SOPRA Group. Fondateur de HOT.Co SAS, société spécialisée 
dans le conseil aux Inventeurs et à l’Innovation. 
  
Administrateur-fondateur du Club des Pilotes de Processus. Il a 
participé au groupe de travail commun à Syntec Numérique et au 
Cigref sur le développement de bonnes pratiques professionnelles 
dans les métiers du Numérique ainsi qu’aux travaux de Parthénon 
sur la promotion du savoir-faire français à l’étranger. 
  
Membre du collège de l’Académie de l’Intelligence Economique. 
Membre du Rotary International (club Paris Quai d’Orsay). 
 

Philippe TIXIER 

Né en 1945. Carrière industrielle (Snecma 1970-1974, Framatome 
1975-1990, Giat Industries 1990-2005). Enseignant à l’Ecole 
centrale, à HEC. Animateur du groupe du club « Avenir de 
l’Industrie en France ». Fondateur de Dirisolar en 2009 (projet de 
dirigeable autonome et solaire).  
  
Encadrant bénévole de raids à skis au Gums (1970-1999). 
  
Diplômé de SUPAERO (1968), EMBA HEC (1977). 



Alain DE VULPIAN 
Ethnosociologue. Fondateur de la Cofremca en 1954, du réseau 
international Research Institute on Social Change (RISC) en 1978, 
de Sociovision en 1998. Il  fut membre du Comité directeur du 
Club Jean Moulin (1959-1970) et de l'Association pour la 
Recherche de la Diffusion des Initiatives (ARDI, 1990-1998). Il est 
membre du Conseil d‘administration de Sol France (Société pour 
l’organisation apprenante) et membre-fondateur du Club des 
Vigilants. 
Son dernier livre est sorti en mai 2015 aux Editions Saint-Simon : 
« Eloge de la métamorphose. En marche vers une nouvelle 
humanité » 
 Autres publications : « A l’écoute des gens ordinaires, Comment 
ils transforment le monde », Dunod 2003 ; « Towards the Third 
Modernity », Triarchy Press 2008 ; « Gouverner de façon avisée en 
s’appuyant sur l’intelligence collective des gens ordinaires », in 
« Repenser l’entreprise » Le Cherche Midi 2008. 
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