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Les Rencontres Trajectoires 2019

« Rencontres »
▪ 16 avril

▪ 13 juin

▪ 26 septembre

#PrixTrajectoires

« Power for Good » :

▪ Pionnières

▪ Premières

▪ Promoteurs de la Mixité

Une grande soirée de clôture et 

de remise des Prix le 19 

novembre 2019 avec 

l’évènement « Be The Future » 

HEC au Féminin



Merci à nos partenaires et soutiens

#PrixTrajectoires



@hecaufeminin

HECAuFeminin

Blog : https://hecalumni-trajectoireshecaufeminin.com

#PrixTrajectoires

https://twitter.com/hecaufeminin


Cassandra DELAGE

PLAST’IF

CEO & Founder

H 17

Nous avons les savoir-faire, les technologies et les outils pour créer une 
différence, alors pourquoi ne pas essayer d’avoir un impact positif ?

Coachée et interviewée
par Cécile

Cassandra Delage a fondé, en 2017, la start-up Plast’if,
spécialisée dans le recyclage du plastique pour l’impression
d’objets en 3D.

Avec son équipe de 6 personnes, elle produit et loue aux
entreprises des machines destinées à encourager les bons
comportements par le ludique.



Bola BARDET

SUSU

Founder & CEO

EMBA FS18

L’entrepreneuse qui se donne pour mission d’améliorer la qualité de vie des 

Africains en s’appuyant sur leur diaspora 

Coachée et interviewée
par Pauline

Bola Bardet est la fondatrice et PDG de Susu, une start-up qui
propose un service de santé s’appuyant sur une plateforme
digitale afin de permettre à la diaspora Africaine d’offrir la
meilleure qualité de soins à leurs proches basés dans leur pays
d’origine.

Bola a lancé Susu suite au décès de son père en 2017, parce que
le système de santé dans son pays d’origine – Le Bénin - n’était
pas équipé pour le sauver.

Bola est diplomée de l’Executive MBA de HEC à Paris et du CFA®
Charteholder (diplôme d’analyste financier).



Delphine INESTA

ARCOLE INDUSTRIES 

Directrice Générale

H 03

Les dépôts de bilan ne sont pas une fatalité. Delphine redonne aux salariés fierté 

et sens dans leur action pour redresser leur entreprise

Coachée et interviewée
par Françoise

Après HEC et l’ENS, puis quelques années de conseil, Delphine
rejoint Arcole Industries, où elle reprend et redresse des PME
industrielles en difficulté. A la suite du décès de son Président,
et malgré les lourdes difficultés rencontrées par l’une des
filiales, Delphine choisit de rester fidèle au groupe et aux
valeurs du fondateur. Elle devient associée et DG d’Arcole
Industries. Elle identifie et conduit les opérations de reprise de
PME françaises en déroute puis les redresse en préservant un
maximum d’emplois. Pour les faire renouer avec un
développement solide, elle redonne aux salariés fierté et sens
dans leur travail.



Catherine EL AROUNI

LES RESTAURANTS DU COEUR

Déléguée Générale

H 87

Une dirigeante qui met son leadership collaboratif au service de l’impact des ONG 

sociales et environnementales

Coachée et interviewée
par Pauline

Engagée dans le développement durable, Catherine El Arouni
s’oriente vers les ONG après 15 ans de responsabilité dans le
secteur privé.

Sans être utopiste, elle croit en la force de l’action et de
l’intelligence collective au service d’un monde meilleur. C’est
ainsi qu’elle dirige la transformation du WWF pendant 6 ans,
puis celle des Restos du Cœur, dont elle est Déléguée Générale
depuis 8 ans.



Gérald KARSENTI

SAP FRANCE

Président Directeur

CC07

Le CIAM : un pont entre le monde culturel et Le pouvoir n’a de valeur que pour ce 

que l’on décide d’en faire. Il est donc intimement lié à la personnalité du leader 

Coachée et interviewée
par Cécile

Gérald Karsenti est PDG de SAP France, 5e filiale du groupe (plus de
1500 employés). Il a été dirigeant au sein des groupes IBM et
Capgemini, PDG d’HP France et DG d’Oracle France.

Très engagé depuis toujours sur le sujet de la mixité H/F, il en a été le
porte-parole dans ses différents ouvrages, mais surtout acteur en
mettant en place des programmes spécifiques axés sur la parité dans
le recrutement, le vivier de talents et la sensibilisation des managers
hommes, entre autres.



Prune Nercy, Catherine Franc et Pauline d’Orgeval

CARIANS

Cofondatrices et dirigeantes

COACTIS SANTE

Cofondatrices et dirigrantes

H10, H93, H92

3 femmes engagées qui agissent concrètement contre les inégalités dans 
le domaine de la santé

Coachée et interviewée
par Isabelle

Catherine, Prune et Pauline sont associées depuis presque 10 ans.

Elles se sont engagées ensemble en faveur de la réduction des inégalités
dans le domaine de la santé en créant 3 services :

• Dans le cadre de la société Carians, le service Deuxiemeavis.fr permet à
des patients confrontés à des problèmes de santé sérieux, d’obtenir
l’avis de médecins en moins de 7 jours. A ce jour, plus de 13 millions de
bénéficiaires sont déjà couverts.

• Au travers de l’association Coactis Santé, elles ont également lancé
santebd.org, outil de communication en santé accessible à tous et
HandiConnect.fr, pour accompagner les professionnels de santé à
l’accueil de patients en situation de handicap.



Echanges

#PrixTrajectoires



#PrixTrajectoires

Le Prix TRAJECTOIRES sera remis lors de l’évènement annuel Be The Future
HEC au Féminin qui se déroulera au MEDEF le 19 novembre, veille du
Women’s Forum.

Comme les années précédentes, la première partie de soirée, autour du
thème « Power for Good », proposera des ateliers collaboratifs, des «
speed-mentoring » et des « pitchs » d'entrepreneuses. Les Prix
Trajectoires seront remis après 2 tables rondes qui mettront en lumière
celles et ceux qui incarnent le « Power for Good ».

Inscrivez-vous sans tarder à partir du site Hec Alumni !
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