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DÉBATS 
D’AUJOURD’HUI

TRANSFORMATIONS 
DE DEMAIN

Jeudi 10 juin 2021 de 15h à 18h

Maison des Océans
195 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

Monument historique situé au cœur du quartier des universités, 
la Maison des Océans a été inaugurée en 1911 pour proposer  
enseignements et conférences dédiés aux sciences de l’océan. C’est 
aujourd’hui une véritable « ruche » dédiée à l’océan et à l’environnement, 
qui rassemble sous un même toit de grands acteurs de la protection des 
océans aux côtés de l’Institut océanographique : la Fondation Prince 
Albert II, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), la 
Plateforme Océan et Climat (POC), l’envoyé spécial des Nations Unies 
pour les océans, la Commission internationale pour l’exploration 
scientifique de la Méditerranée (CIESM), le CRIOBE, etc.

Les débats sont animés par Fabien Claire,
Rédacteur en chef de
News Tank, media global, c’est :

les newsletters, quotidienne et hebdomadaire, paramétrables  
par chaque abonné
un flux d’informations multi quotidien, lui aussi paramétrable
des data, dossiers, analyses, tribunes
des annuaires
des fonctionnalités de partage de l’information entre abonnés
des événements pour approfondir et commenter l’information et 
partager les innovations du secteur.
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L’ARCHITECTE
DU VIVRE
ENSEMBLE

Expert-comptable, titulaire d’une 
Maîtrise d’Economie Appliquée (Paris-
Dauphine) et d’un Diplôme d’Etudes 
Supérieures de Sciences Economiques.

Pierre Ferracci est Président-Fondateur 
du Groupe ALPHA, Groupe d’audit, de 
conseil français, spécialisé dans les 
relations sociales et le développement 
local. Au travers de ses filiales, le Groupe 
ALPHA s’adresse aux représentants 
du personnel, aux entreprises et aux 
acteurs publics.

Il est par ailleurs Président et 
actionnaire majoritaire du Paris 
FC, club professionnel de football, 
actuellement en Ligue 2, doté d’un 
Centre de formation de référence.

Diplômée d’un Master Droit privé 
des Affaires Université Paris I et d’un 
Executive Master Management des 
politiques publiques Sciences Po.

Nommée le 7 octobre 2020, Estelle 
Sauvat dirige le Groupe ALPHA et ses 
entités, au premier rang desquelles 
Sémaphores et Secafi.

De 2017 à 2019, Estelle Sauvat a été 
Haut Commissaire à la Transformation 
des compétences auprès du ministère 
du Travail et, à ce titre, à l’initiative 
de la conception opérationnelle et 
stratégique du PIC et du CPF monétisé.

La singularité du Groupe ALPHA, un positionnement unique ! 

Depuis 1983, le Groupe ALPHA a fait le choix d’un conseil engagé auprès de 
toutes les parties prenantes, pour concilier performances économiques, 
sociales et environnementales.

Depuis sa création, le Groupe ALPHA conseille les acteurs, publics et 
privés. Avec les dirigeants d’entreprises, les représentants des salariés, 
les élus des collectivités et l’Etat, nous portons l’ambition d’inventer et 
de construire des organisations plus respectueuses de l’Homme et de 
l’Environnement.

Nous sommes un cabinet dont les actions d’audit, de conseil et 
d’accompagnement servent utilement nos clients pour les aider à 
réaliser leurs évolutions, leurs transformations, dans les temps difficiles 
comme dans les périodes plus calmes. Dans un monde devenu complexe, 
fragmenté et en mutation permanente, nous incarnons « un conseil 
autrement ». 

Par notre approche singulière, nous œuvrons pour le rapprochement des 
parties prenantes, en quête de compromis équilibrés, et d’un dialogue de 
qualité. 

Traiter les divergences en recherchant sans cesse les points de 
convergences, acceptables et protecteurs pour tous, là est le sens de 
notre action ! 

Pierre Ferracci
Président du Groupe ALPHA

Estelle Sauvat
Directrice Générale du 
Groupe ALPHA
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TABLE-RONDE N°1 
La crise sanitaire, révélateur et accélérateur des 
transformations de l’économie ? Quelles modalités de 
relance pour la France et pour l’Europe ?

La crise sanitaire est intervenue dans une économie  
déjà en pleine transformation, confrontée depuis 
plusieurs années à des impératifs de transformation 
du fait, d’une part, d’impératifs environnementaux 
à l’œuvre à l’échelle planétaire et, d’autre part, 
d’innovations technologiques menées tambour 
battant dans de nombreux secteurs.

La dimension sanitaire de la crise, dans sa violence, 
sa soudaineté et son périmètre hors-normes, a été 
vécue par les acteurs économiques et sociaux, après 
un temps légitime de sidération, comme un nouveau 
défi à relever et à intégrer durablement dans une 
recherche collective d’équilibres économiques, sociaux 
et environnementaux.

Pour quelle sortie de crise ?

Avec l’intervention de :
• Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du 
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
chargée de l’Industrie
• François Hommeril, Président de la Confédération 
CFE-CGC
• Jean-Hervé Lorenzi, Economiste, Président du Cercle 
des Economistes
• Yves Perrier, Président d’Amundi  

Avec la participation de :
• Pierre Ferracci, Président du Groupe ALPHA.
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Diplômé de l’ESSEC et Expert-Comptable.
Yves Perrier est Président du Conseil 
d’Administration d’Amundi depuis 
le 10 mai 2021 après en avoir été le 
Directeur Général depuis la création de 
l’entreprise en 2010 par la fusion des 
entités de Gestion d’Actifs des groupes 
Crédit Agricole et Société Générale. Sous 
sa direction, Amundi a connu un fort 
développement et est devenu le leader 
européen.
Yves Perrier a démarré sa carrière dans 
l’audit et le conseil, puis a rejoint le 
secteur bancaire. Il a notamment occupé 
les fonctions de Directeur Financier de 
la Société Générale, Membre du Comité 
Exécutif du Crédit Lyonnais en charge 
des Finances et des Risques. Directeur 
Général Délégué de Calyon devenu 
CACIB. Il est Président d’honneur de l’AFG 
et Vice-Président d’Europlace.

Diplômée d’HEC, ancienne élève de 
l’ENA et de Sciences-Po.

Après avoir passé trois années au sein 
de l’Inspection des finances, Agnès 
Pannier-Runacher devient directrice 
de cabinet du directeur général de l’AP-
HP et membre du comité de direction. 
En 2006, elle devient directrice adjointe 
de la Caisse des dépôts et consignations. 
En 2011, elle rejoint Faurecia Interior 
System comme directrice de la division 
«clients recherche et développement», 
puis la Compagnie des Alpes, comme 
DGD, chargée du développement à 
l’international. Le 16 octobre 2018, elle 
est nommée secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Économie et des Finances.

Le 6 juillet 2020, elle est nommée 
Ministre déléguée à l’Industrie.

Géologue et diplômé de l’Institut 
national Polytechnique de Lorraine.

Ingénieur, François Hommeril a été, 
de 2000 à 2003, membre du comité 
confédéral CFE-CGC représentant la 
fédération de la chimie. En 2006, il est 
délégué national confédéral au pôle 
Europe et International. En 2010, il 
devient secrétaire national confédéral.

Le 1er juin 2016, il est élu Président 
confédéral de la CFE-CGC, au Congrès 
de Lyon.

Diplômé de l’Institut polytechnique de 
Grenoble et d’un doctorat en économie.

Professeur d’économie à l’Ecole 
normale supérieure au début de 
sa carrière, Jean-Hervé Lorenzi a 
notamment été conseiller économique 
du Premier ministre Édith Cresson et 
directeur général du Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives. Dans les années 90, il a 
été directeur général délégué de Gras 
Savoye et membre du directoire du 
Groupe Edmond de Rothschild France.

Jean-Hervé Lorenzi est président 
du Cercle des économistes qui 
organise annuellement les rencontres 
économiques d’Aix-en-Provence.

Yves Perrier
Président du Conseil 
d’Administration d’Amundi

Agnès Pannier-Runacher
Ministre déléguée auprès 
du Ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Relance, 
chargée de l’Industrie

François Hommeril
Président de la 
Confédération CFE-CGC

Jean-Hervé Lorenzi

Economiste
Président du Cercle des 
économistes
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TABLE-RONDE N°2 
La crise du Covid rappelle l’urgence d’un renouement 
des liens collectifs au travail. A l’heure où les modes 
d’organisation du travail sont profondément 
réinterrogés, comment préserver et refonder 
durablement les liens entre la direction et les salariés, 
entre les salariés eux-mêmes, entre le management et 
les équipes ?

La reconstruction appelée de ses vœux par le  
Président de la république devra, en premier lieu, 
se mettre en œuvre dans les entreprises impactées 
durablement dans ses modes d’organisation.

La plus grande difficulté aujourd’hui sera 
d’appréhender, de comprendre et d’accepter ce 
nouveau rapport au collectif de travail, mixant 
risques sanitaires, télétravail et forte productivité à la 
maison. L’enjeu sera de recréer des colletifs dans des 
organisations bouleversées.

Pour quelle entreprise demain ?

Avec l’intervention de :
• Annelore Coury, Conseillère Social, Présidence de la 
République
• Henri Bergeron, Directeur de recherche au CNRS et au 
Centre de Sociologie des Organisations à Sciences Po
• Laurent Escure, Secrétaire Général de l’UNSA  
• François Nogué, DRH, Groupe SNCF

Avec la participation de :
• Estelle Sauvat, Directrice Générale du Groupe ALPHA.
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Responsable local et national de l’UNEF 
dans les années 90, Professeur des 
écoles, Laurent Escure est Secrétaire 
national du Syndicat des enseignants 
(SE-UNSA) dans les années 2000 et 
Secrétaire général du Comité national 
d’action laïque. En 2012, il est élu 
Secrétaire général de l’UNSA Éducation 
et Secrétaire général adjoint de l’UNSA 
fonction publique.

En 2017, il rejoint l’équipe nationale 
de l’UNSA et en devient le Secrétaire 
général en avril 2019.

Diplômée de Sciences Po Paris, de 
l’ESSEC et de l’ENA.
Annelore Coury débute sa carrière à la 
direction de la sécurité sociale, comme 
Chef du bureau des relations avec les 
professionnels de santé libéraux, puis 
comme rapporteur au Haut conseil de 
l’assurance maladie. Elle a été en charge 
de 2009 à 2015 de la sous-direction des 
relations individuelles et collectives du 
travail à la direction générale du travail, 
puis, après avoir intégré l’Inspection 
générale des affaires sociales, depuis 
2017, Directrice déléguée à la gestion 
et l’organisation des soins de la CNAM. 
Membre du conseil de surveillance de 
la SNCF de juillet 2015 à juin 2016, elle 
a été membre du conseil supérieur des 
retraites de janvier 2017 à novembre 
2020.
Elle est Conseillère Social auprès du 
Président de la République depuis le 2 
novembre 2020.

Henri Bergeron dirige le Master 
Organisations et Management des 
Ressources Humaines et de l’Executive 
Master Management des Politiques 
Publiques de Sciences Po. Il est titulaire 
de la Chaire Travail, Gouvernance et 
Organisation de Sciences Po.

Il mobilise les outils de la sociologie de 
l’action publique, des organisations 
et des mouvements sociaux pour 
rendre compte des dynamiques 
sociales et politiques qui président 
aux reconfigurations des champs 
organisationnels et institutionnels, en 
particulier dans celui de la santé.

Diplômé de Sciences Po Paris, docteur 
en droit et diplômé d’études supérieures 
en psychologie clinique. 
François Nogué a débuté sa carrière 
au sein de la direction des RH de 
Framatome. En 1998, il intègre la 
SNCF en tant que directeur délégué à 
la gestion des RH. De 2001 à 2015, au 
sein du Groupe SNCF, il est directeur 
régional de Paris-Est, puis de Paris-Nord, 
directeur général délégué Cohésion et 
RH, membre du comité exécutif de 2006 
à 2015, puis directeur en charge de 
l’Éthique, du Développement Humain et 
des Dirigeants. En 2015, il rejoint Orano 
où il est DRH du Groupe et membre du 
comité exécutif. De novembre 2011 à 
décembre 2020, il a été président du 
conseil d’administration de Pôle Emploi. 

En 2020, François Nogué revient à 
la SNCF en tant que DRH Groupe. 
Depuis mars 2021, il est Président de la 
Fondation SNCF. Il est administrateur 
de l’Union des Transports Publics et 
Ferroviaires (UTP).

Laurent Escure
Secrétaire général de 
l’UNSA

Annelore Coury
Conseillère Social 
Présidence de la République

Henri Bergeron
Sociologue, directeur de 
recherche au CNRS, au 
Centre de Sociologie des 
Organisations à Sciences Po

François Nogué
Directeur des ressources 
humaines du Groupe SNCF
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Cabinet conseil unique en France, résolument ancré sur tout 
le territoire, le Groupe ALPHA s’est construit autour d’une 
ambition forte : aider les salariés à rebondir et les entreprises 
à développer leur activités, en misant sur de justes équilibres 
entre les représentants du personnel et les directions, dans le 
respect de sa devise, « architecte du vivre ensemble ».

130M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES

250
SESSIONS DE
FORMATION

4 000
MISSIONS

RÉALISÉES

900
SALARIÉS

15 000
PERSONNES

ACCOMPAGNÉES

Concilier
performances économiques & sociales.

Accompagner
les Femmes & les Hommes dans les transformations, 
dans les entreprises & sur les territoires.

Rapprocher
les parties prenantes et accompagner la négociation 
sociale.

Contribuer
au développement et à la pérénnité des entreprises.

contact@groupe-alpha.com
groupe-alpha.com
secafi.com
semaphores.fr


