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Paris, le 9 novembre 2021 

 

 

Le TOP Afep, le grand tête-à-tête des patrons pour la croissance 
La 4ème édition se tiendra le samedi 12 mars 2022 au Palais d’Iena, 

les inscriptions sont ouvertes pour les dirigeants de PME 
 
Après le succès des trois premières éditions, l’Afep (l’Association rassemblant les grandes entreprises 
privées françaises) lance le TOP Afep 2022. Organisé pour la première fois en 2018, cet événement, 
unique en son genre, propose chaque année à 400 patrons de PME et ETI de toute la France et de 
tous les secteurs, de rencontrer en tête-à-tête des dirigeants des plus grandes entreprises françaises. 
40 d’entre eux seront présents samedi 12 mars 2022 (liste ci-dessous).  

Le TOP Afep : un événement à impact qui donne aux dirigeants de PME l’opportunité exceptionnelle 
d’échanger sur leur stratégie et leurs projets pour créer de nouvelles opportunités de croissance. 

Les dirigeants de PME sont invités à déposer leur candidature avant le 22 décembre sur le site 
www.letop.io 

Cette année encore, le TOP Afep est soutenu par BNP Paribas, Société Générale et JCDecaux. 

• Le TOP Afep : agir concrètement en faveur de la croissance et des territoires, 
répondre ensemble aux nouveaux défis 

Depuis la 1e édition en 2018, plus de 1 000 dirigeants de PME venus de toute la France ont pu 
rencontrer en tête-à-tête le N°1 d’un des plus grands groupes français. Plus de 80% ont bénéficié d’un 
suivi après ces rencontres et 75% considèrent que l‘événement a été utile au développement de leur 
entreprise (selon le sondage OpinionWay réalisé auprès des participants à la suite des précédentes éditions).  

Ces rencontres se déroulent selon un format de speed dating pour échanger sur des projets concrets, 
des innovations, des partenariats. Comment se développer à l’international, s’ouvrir à de nouveaux 
marchés, déployer une nouvelle technologie, lancer une offre, challenger une stratégie… ? Voilà 
autant de questions qui sont abordées à l’occasion du TOP Afep. 

Cet accélérateur de croissance et de développement tombe à point nommé pour permettre à 
l’ensemble de l’économie française de répondre aux nombreux défis et aux transformations à venir.  
 

• Renforcer le dynamisme des échanges entre grandes entreprises et PME/ETI 
françaises 

A l’origine de cette initiative, Laurent Burelle, Président de l’Afep rappelle que « la mission de l’Afep 
consiste à proposer des solutions pragmatiques pour une économie française et européenne 
compétitive. Renforcer le lien entre les grandes entreprises et les PME sur l’ensemble du territoire 
français fait partie de nos priorités ».  

« J’espère que les dirigeants de PME/ETI seront nombreux à nous rejoindre cette année encore. A 
l’heure où les PME françaises ont toutes mis le cap sur la relance, jamais notre évènement n’a eu autant 
de sens. Les grandes entreprises présentes sont toutes déterminées à les aider à renouer avec la 
croissance, à réfléchir à leur stratégie, à faire face aux nouveaux enjeux, à s’implanter à l’étranger, à 
développer des innovations… C’est un moment d’échanges constructifs et conviviaux, attendu 
désormais avec impatience par 40 de nos grands patrons » conclut Laurent Burelle. 
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Ils ont participé aux premières éditions :  
 

« J’ai fait en une matinée ce que je n’aurais pas pu faire en une année »  
Raphael Theet – Dirigeant de Capsule 3D (TOP Afep 2018) 
 
« Le Top Afep a été un formidable accélérateur de croissance pour mon entreprise » 
Marc Delcourt, Président de Global Bioenergies (TOP Afep 2021) 
 
« Avoir des retours d'interlocuteurs de ce niveau, c’est de l’or. Ça nous permet de prendre de la hauteur 
sur notre stratégie produit et notre stratégie à l’international » 
Marion Oliveira, Directrice générale de Merito (TOP Afep 2018) 

« Je trouve le format tiptop : convivial, simple, direct… franchement top ! » 
Robert Tran Van Lieu, DG de Eva Group (TOP Afep 2021) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A propos de l’Afep : l’Afep réunit 112 grandes entreprises françaises. Elles représentent 14% du PIB de la 
France, 13% des salariés du pays, 76% de la capitalisation boursière et assument 19% des prélèvements 
obligatoires pesant sur les entreprises. Depuis 40 ans, l’Afep a pour mission de contribuer à l’émergence 
d’un environnement favorable au développement de l’activité économique en France et en Europe. 
http://afep.com/ 
 

Contact presse :  
Laurence de la Touche, laurence@agencethedesk.com 06 09 11 11 32 

Le TOP Afep 2022 en bref 

• Un “speed-dating” économique exceptionnel réunissant des dirigeants de PME/ETI et de 
grandes entreprises  

• 400 dirigeants de PME/ETI attendus, de tous secteurs et de toute la France : 55% hors Ile-
de-France 

• 40 dirigeants des plus grands groupes français présents en personne  
• 800 rendez-vous dans la matinée, pour autant d’opportunités de croissance 
• Un événement gratuit en présentiel le 12 mars 2022, de 9h à 13h au Palais d’Iéna. 
• Les 3 éditions depuis 2018 : 1000 dirigeants de PME ; 2000 entretiens en tête-à-tête. 

Inscriptions ouvertes aux dirigeants de PME et ETI jusqu’au 22 décembre 2021 sur 

www.letop.io 
Nombre de places limité 
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Liste	des	dirigeants	de	grandes	entreprises	membres	de	l’Afep	présents	le	12	mars	2022	
	
Laurent	BURELLE	–	Président	de	l’Afep	
Jean-Paul	AGON	–	Président	du	Conseil	d’administration	de	L’OREAL	
Frédéric	ARNAULT	–	Président	de	TAG	Heuer,	Groupe	LVMH	
Jacques	ASCHENBROICH	–	Président-directeur	général	de	VALEO		
Sophie	BELLON	–	Présidente	du	conseil	d’administration	de	SODEXO	
Pierre-Etienne	BINDSCHEDLER	–	Président-directeur	général	de	SOPREMA	
Sophie	BOISSARD	–	Directrice	générale	de	KORIAN		
Alexandre	BOMPARD	–	Président	Directeur	Général	de	CARREFOUR	
Thomas	BUBERL	-	Directeur	général	d’AXA	
Pierre-André	de	CHALENDAR	–	Président	du	Conseil	d’administration	de	COMPAGNIE	DE	SAINT-GOBAIN		
Marie-Christine	COISNE-	ROQUETTE	–	Président	de	SONEPAR	
Benoît	COQUART,	Directeur	général	de	LEGRAND	
Jean-Charles	DECAUX	–Co-Directeur	général	de	JCDECAUX	
Aiman	EZZAT	–	Directeur	général	de	CAPGEMINI		
Laurent	FAVRE	–	Directeur	général	de	PLASTIC	OMNIUM	
Ramon	FERNANDEZ	-	Directeur	général	délégué	de	ORANGE		
Thierry	GARNIER	–	Directeur	général	de	KINGFISHER	FRANCE	
Michel	GIANNUZZI	–	Président-directeur	général	de	VERALLIA	
Gilles	GRAPINET	–	Directeur	général	de	WORLDLINE	
Barthélémy	GUISLAIN	–	Président	d’AFM	(Association	Familiale	Mulliez)	
Nicolas	HOUZÉ	-	Directeur	général	des	GALERIES	LAFAYETTE	et	du	BHV	Marais	
Paul	HUDSON	-	Directeur	général	de	SANOFI	
Xavier	HUILLARD	–	Président-directeur	général	de	VINCI		
Patrick	KOLLER	–	Directeur	général	de	FAURECIA		
Thierry	LABORDE	-	Directeur	général	délégué	de	BNP	PARIBAS	
Thierry	de	LA	TOUR	D’ARTAISE	–	Président-directeur	général	du	GROUPE	SEB	
Catherine	MACGREGOR	–	Directrice	générale	d’ENGIE	
Thierry	MARTEL	–	Directeur	général	de	GROUPAMA	
Enrique	MARTINEZ	–	Directeur	général	de	FNAC	DARTY	
Alexandre	MERIEUX	–	Président-directeur	général	de	BIOMERIEUX	
Didier	MICHAUD-DANIEL	–	Directeur	général	de	BUREAU	VERITAS	
Frédéric	OUDEA	–	Directeur	général	de	SOCIETE	GENERALE		
Jean-François	PALUS	–	Directeur	général	délégué	de	KERING	
Arnaud	PIETON	–	Président-directeur	général	de	TECHNIP	ENERGIES	
Patrick	POUYANNÉ	–	Président-directeur	général	de	TOTALENERGIES		
Arnaud	de	PUYFONTAINE	–	Président	du	Directoire	de	VIVENDI	
Edouard	ROQUETTE	–	Président	du	Conseil	d’administration	de	ROQUETTE	FRERES	
Frédéric	SANCHEZ	–	Président	de	FIVES	
Benjamin	SMITH	–	Directeur	général	d’AIR	FRANCE	KLM	
Jean-Marie	TRITANT	–	Président	du	Directoire	de	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	
Arnaud	VAISSIÉ	–	Président-directeur	général	de	INTERNATIONAL	SOS	
 


