PRÉSENTATION DES INTERVENANTS
JEUDI 7 NOVEMBRE

ANIMATION
Journaliste Animatrice : Isabelle GOUNIN-LEVY
Diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et titulaire d’une maîtrise de droit public, Isabelle Gounin-Lévy
débute sa carrière dans la presse écrite, notamment au Figaro, au Revenu français et à la Tribune. Elle collabore à cette
époque avec Europe 1 pour les flashs boursiers avant de se lancer dans la télévision et de participer à l’aventure de la
création de LCI. Sur cette chaine, elle exerce tout à la fois les métiers de présentatrice, pour le Journal de l'éco et l’Invité de
l’éco, de journaliste reporter sur le terrain et d’animatrice, lors de débats menés avec la chaine et ses partenaires. On la
retrouve tous les week-ends pour des éditos économiques et des interviews de chefs d’entreprise.

Journaliste Animateur : Gaby OLMETA
Après une maîtrise d’économie et une maîtrise de sciences et techniques du journalisme, Gaby Olmeta débute sa carrière
comme reporter avant de devenir chef du bureau régional de RMC à Marseille, correspondant d’Associated Press et du
Parisien, puis rédacteur en chef d’Entreprendre en Méditerranée. En 2004, il crée le cabinet Marvin & C°, spécialisé dans la
formation à la prise de parole en public et au media training. Il enseigne également à Aix-Marseille Université dans les filières
« journalisme, économie et sciences politiques ». Parallèlement, ce Marseillais d’origine conçoit et anime des débats et des
manifestations publiques.

LES INTERVENANTS
Sylvain BEGENNE, Président du Hackathon

Diplômé d’une maîtrise de finance de l’université de Nantes en 1995 puis d’expertise comptable en 2003, il travaillera au
sein du cabinet GESCO avant de rejoindre SOREGOR dont il deviendra associé en 2004. Il sera responsable de l’activité
Audit de 2005 à 2016. Ses compétences auprès des entités du secteur public et de l'économie sociale l'ont amené à créer
un pôle d'expertise. En 2016, il devient Directeur Général du Groupe SOREGOR. Élu depuis 2007 à la Compagnie régionale
des commissaires aux comptes d’Angers, il en sera Président en 2013 et 2014. Au niveau national, il est actuellement Viceprésident de la Commission numérique et innovation de la CNCC, et Président du groupe de travail Veille. Il est également
président du Hackathon.

Grégory MOUY - Président de la CRCC de Douai
Grégory MOUY exerce la profession depuis 20 ans, il a intégré le cabinet familial situé à Douai en 2000 - cabinet fondé par
son arrière grand-père (date 1927, retrouvée sur des coupures de journaux d’époque). Il développe son activité sur la Côte
d’Opale, où il recentre aujourd’hui son activité. Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Douai
depuis 2012, il est élu Vice-président en 2017 et Président depuis le mois de Juillet 2019. Grégory MOUY anime des
formations, notamment auprès de jeunes professionnels libéraux.

Sébastien GROSSO - Membre élu de la CRCC de Douai en charge de la Communication

Diplômé d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en 2003, il créé son cabinet en 2007 sur Lille puis un
second sur Maubeuge en 2010. En 2016, il est élu à la CRCC de Douai, il est responsable de la Commission
Communication de la CRCC.

Caroline VIGNEAUX - Humoriste
Attirée depuis l’enfance par le monde du spectacle, elle suit les cours Florent en 2008 et fait ses premiers pas comme
humoriste dans le one-woman-show « Il était une fée ». Elle entame une tournée avec un deuxième spectacle « Caroline
Vigneau quitte la robe », qu’elle écrit entièrement. Caroline Vigneaux devient chroniqueuse dans l’émission « A la bonne
heure » sur RTL et dans « Les pieds dans le plat » sur Europe 1. Elle débute sur le petit écran dans « C’est la crise ! » aux
côtés d’Anne Roumanoff. En 2017, elle coprésente, aux côtés de Nagui, « Tout le monde joue avec la loi ». Elle est
actuellement sur les planches au Grand Point-Virgule pour son nouveau spectacle « Caroline Vigneaux Croque la pomme ».

Farouk BOULBAHRI - Président de la CRCC d’Aix-en-Provence / Bastia
Diplômé d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en 2001, il fonde le cabinet IMEX, en 2019, il vient d’agrandir
IMEX par le rachat du CABINET BALLATOR & CHABERT, réseaux de cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux
comptes, implantés sur la région Provence notamment à Marseille, Montpellier et Brignoles.
En 2013, il est élu à la CRCC d’Aix-en-Provence / Bastia et en devient président en 2017. Très impliqué dans la lutte contre la
cybercriminalité et la lutte contre le blanchiment, il crée l’Observatoire de vigilance sur la cybercriminalité en région PACA. Il
est formateur du Comité lutte anti-blanchiment du Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables. Il est également
formateur auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Il a été Co-rapporteur des Assises de Marseille
en 2018.

Steve AMAT – Membre du Bureau de la CNCC

En 2010, Steve AMAT est élu au Conseil de la CRCC de Montpellier et prend en charge la communication en lien avec le
président. Il organise d’ailleurs, en 2010, l’assemblée générale ayant pour thème la communication, manifestation qu’il ouvre à
partir de 2014 à l’environnement économique. Depuis 2013, il est membre de la Commission communication de la CNCC. De
2017 à 2018, il est président de la CRCC de Montpellier et préside également la Commission communication de la CNCC. Il
pilote la création et le lancement du baromètre économique des commissaires aux comptes. Il est actuellement membre du
bureau de la CNCC. Steve AMAT a été Co-rapporteur des Assises de Marseille en 2018.

Adrien DECOSTER - Président national de l’ANECS
Après un bac STG option CFE en 2011 puis un DCG au lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne, Adrien DECOSTER
obtient son Master CCA à l’IAE de Caen en 2016 et valide son DSCG en parallèle.
Il est aujourd’hui en 2e année de stage DEC dans un cabinet de 3 experts-comptables et 50 collaborateurs, basé à Caen. La
clientèle du cabinet est composée de TPE/PME, tous secteurs confondus. Adrien intervient à 75 % en expertise et à 25 % en
commissariat aux comptes.
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Steeven PARIENTE - Président national du CJEC

Steeven PARIENTE est expert-comptable et commissaire aux comptes. Il est à la tête de deux jeunes cabinets basés à
Marseille, dont un dédié aux professions médicales et paramédicales. D’abord impliqué au CJEC Provence, dont il a été Viceprésident puis Président, Steeven PARIENTE est Président du Club des Jeunes Experts-comptables et Commissaires aux
comptes depuis octobre 2018.

François LENGLET – Journaliste et Essayiste
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Il débute sa carrière comme journaliste puis s’installe en Chine où il est correspondant pour la presse française. De retour en
France, il rejoint Science et Vie Economie et puis l’Expansion. En 2000, il dirige la rédaction des Enjeux-Les Echos avant de
rejoindre La Tribune. Peu après, il rejoint BFM Business. En 2012, il intègre France 2 et intervient dans l’émission « Des
paroles et des actes ». A partir de 2013, il présente sur RTL la chronique « Lenglet-Co ». Il intègre TF1 et intervient dans les
éditions du journal et sur LCI. Il anime actuellement sur LCI « Lenglet Déchiffre » où des personnalités commentent l’actualité
économique. Son dernier ouvrage « Tout va basculer ! » est paru en 2019.
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Charles-René TANDE - Président du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables

Diplômé d’expertise comptable en 1989, il débute sa carrière à Paris, au sein de KPMG où il reste 17 ans, dont 5 à la
direction de la formation, puis à Strasbourg. En 2001, il devient associé du cabinet COGEST à Strasbourg qui compte 4
associés, 40 collaborateurs. Engagé dans les différentes instances professionnelles, il présidera l’ANECS, l’UnECS, le
CROEC d’Alsace, le syndicat IFEC et l’IFOR. Il a présidé le Conseil régional de l’ordre d’Alsace entre 2002 et 2006 et a été
membre du Conseil supérieur de l’Ordre. Il a été élu Président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables en
mars 2017.

Nathalie BALLA – Co-présidente de la Redoute et Relais Colis
Diplômée de l’ESCP Europe Paris et de l’Université de Saint Gall en Suisse, elle débute sa carrière en tant que directrice
générale Suisse et Autriche de l'enseigne Madeleine, au sein du groupe Karstadt-Quelle où elle occupera différents postes
de direction. En 2001, il lui est confié les affaires internationales de Quelle et de Neckermann. En 2005, elle relance Robert
Klingel Europe. En 2009, elle rejoint La Redoute et met en place un plan qui permettra de renouer avec la croissance.
Associée à Éric Courteille, elle reprend La Redoute et Relais Colis. Ensemble, ils redressent La Redoute et transforment
l’entreprise en leader du e-commerce. Elle reçoit en 2018, le Prix de la maison Veuve Clicquot.

Olivier BABEAU, Essayiste et Président de l’Institut Sapiens

ENS de Cachan, ESCP, diplômé de troisième cycle en économie et en philosophie, agrégé d’économie et docteur en sciences
de gestion, Olivier Babeau est professeur à l’université de Bordeaux. Il a fondé et préside l’Institut Sapiens, la première think
tech française dont la mission est de réfléchir aux bouleversements provoqués par les nouvelles technologies dans l’économie
et la société. Essayiste, il a publié de nombreux livres dont : Le management expliqué par l’art (Ellipses, 2013) ; La Nouvelle
Ferme des Animaux, fable politique et économique à l’usage des hommes (Les Belles Lettres, 2016) ; L’Horreur politique,
l’Etat contre la société (Les Belles Lettres 2017) ; Éloge de l’hypocrisie (Cerf, 2018). A paraître début 2020 : L’Ère des
extrêmes, comment le numérique polarise le monde (Lattès). Il est régulièrement invité dans les médias pour commenter
l’actualité économique.

Jean-Pierre DUPIN, Humoriste

Après avoir été moniteur de sport, Jean-Pierre Dupin débute en 1988 sa carrière de comédien dans un one-man-show. L’une
de ses dernières créations « Les ruraux parlent aux z’urbains » a rencontré un vif succès au festival d'Avignon. Depuis 1996, il
crée des films, des spectacles avec des organismes ou entreprises comme Adidas, La nuit des leaders, La Banque de France
Paris, l’Agglomération d’Agen, Tati Gifi, la MFR, le Conseil départemental de la Dordogne… À l’été 2019, il a tourné un long
métrage avec la société Vertigo production « Un jour ça paiera », dont la sortie est prévue en 2020.

