Communiqué de presse

Nomination
Solène de Margerie devient
Directrice du développement d’Entreprise&Personnel
Paris, le 7 janvier 2021 - Solène de Margerie est nommée Directrice du développement
d’Entreprise&Personnel (E&P), l’association qui accompagne, forme et conseille les entreprises
françaises depuis plus de 50 ans. Avec cette création de poste, E&P entend notamment développer
son écosystème d’adhérents et accroître sa visibilité auprès des entreprises de taille intermédiaire.
Solène de Margerie devient également membre du comité de direction d’Entreprise&Personnel.

Un signal fort dans le contexte actuel
Diplômée du CELSA (Magistère en Communication et Stratégie d’Entreprise, DESS
en Relations Publiques Européennes), Solène de Margerie évolue dans le domaine
des Ressources Humaines depuis plus de 20 ans. Sa double expérience, RH et
conseil, lui permet de porter un regard opérationnel sur les enjeux humains que
rencontrent les organisations. Tout au long de son parcours, elle a été amenée à
travailler avec les Directions des Ressources Humaines d’organisations de tailles et
de secteurs très variés, avec pour fil rouge, l’écoute et la prise en compte de
l’opinion des salariés ainsi que l’accompagnement des managers. Ces 5 dernières
années, Solène de Margerie était en charge de l’activité « Engagement / Ecoute des
salariés » chez Korn Ferry.

‘‘

Frédéric Guzy, Directeur général d’Entreprise&Personnel, souligne :
Je suis très heureux d’accueillir Solène de Margerie au sein de notre équipe. Son expérience du conseil
et du développement commercial, ainsi que sa sensibilité aux sciences sociales, vont lui permettre de
faire rayonner l’approche singulière d’Entreprise&Personnel, qui place l’humain au cœur de la
performance. Sa nomination illustre notre volonté de jouer pleinement notre rôle d’observatoire auprès
d’un panel varié d’entreprises, de grands groupes comme des ETI. Cet objectif prend tout son sens à la
lumière de la crise, qui a rappelé avec force que la question des ressources humaines et du social est
centrale pour toutes les organisations.

’’

A propos d’Entreprise&Personnel (E&P)
Entreprise&Personnel (E&P) est l’association des entreprises françaises dans les domaines RH et social. Depuis
50 ans, les experts d’E&P décryptent les enjeux de demain grâce à un réseau international et à une vision
prospective. Créé par et pour les entreprises, E&P accompagne quotidiennement tous les acteurs de la fonction
RH sur les sujets clés de leurs organisations (management, carrières, formation, dialogue social) et permet aux
entreprises de collaborer afin de construire les solutions RH adaptées à leurs objectifs stratégiques.
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