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Classement Choiseul des Hauts-de-France:
Découvrez les 100 leaders économiques de
demain
En partenariat avec « Le Courrier Picard » et l’institut Choiseul, « La
Voix du Nord » publie pour la première fois le classement des 100
leaders économiques de demain (moins de 40 ans) dans les
Hauts-de-France. Découvrez tous les lauréats.
Yannick Boucher | 13/06/2019

Les dix jeunes talents les plus prometteurs des Hautsde-France.
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Les descentes de comptes d’exploitation et les tableaux de reporting ne les
reconnaissent pas. La lumière des phares médiatiques non plus, le plus souvent.
Mais ils sont là, acteurs du développement économique régional, cultivateurs
discrets d’une passion d’entreprendre dans les groupes ou les PME, d’un sens de
l’intérêt général dans les collectivités locales et, partout, d’un engagement dans
les territoires et les bassins de vie.

Le pari de l’avenir

L’Institut Choiseul publie cent noms pour cent profils, cent personnalités qui
méritaient chacune que nous nous y intéressions plus finement. Nous en
connaissions bien certains et ignorions l’existence et le rôle de quelques autres.
À coup sûr, chacun incarne déjà – ou est en passe d’y parvenir – l’avenir de
l’économie régionale marquée par les dynasties patronales qui ont su, dans leur
génération, bâtir l’art de durer. Dans l’économie générale, une entreprise sur deux
ne connaît pas sa sixième année d’exercice
(https://www.lavoixdunord.fr/540020/article/2019-02-19/2-792-entreprisesont-mis-la-cle-sous-la-porte-en-2018-dans-le-nord-et-le-pas-de), autant faire
le pari de l’avenir !
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« À eux de faire évoluer le management pour libérer
l’initiative et stimuler la créativité »

Les cent visages que vous allez découvrir sont jeunes, ils ont tous moins de
quarante ans. La plupart sont issus de la fameuse génération Y, celle de la
naissance d’Internet et de l’emprise du numérique dans le monde des affaires.
Quelques-uns veulent déjà suivre les encore plus jeunes qu’eux, ceux de la
génération Z qui exige avec davantage de radicalité du sens et de la
responsabilité sociale et environnementale. À eux de faire évoluer le
management pour libérer l’initiative et stimuler la créativité. À nous de suivre les
start-up numériques dans les sites d’excellences
(https://www.lavoixdunord.fr/585453/article/2019-05-19/euratechnologies-lasilicon-valley-lilloise-fete-ses-dix-ans) comme les acteurs engagés dans les
services, les réseaux, les associations, les collectivités locales.

Une impressionnante diversité des aptitudes
professionnelles et humaines
La région des Hauts-de-France foisonne d’opportunités pour exprimer ce
dynamisme. L’Institut Choiseul (http://choiseul.info/) a voulu mettre en avant les
jeunes dirigeants « les plus talentueux de leur génération ». La liste aurait pu être
bien plus longue pour rendre compte de l’impressionnante diversité des
aptitudes professionnelles et humaines composant les forces les plus vives du
Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise. Parmi les cent,
certains seront récompensés en devenant lauréats d’une soirée de prestige
organisée le 20 juin au conseil régional à Lille. Une manière de former une
communauté d’entrepreneurs, ceux qui emmènent dans la vision, vers la
décision, pour la région.
PUBLICITÉ

(https://et7.eulerian.net/dynclick/dartigny-climatmedia/?eadpublisher=Invibes&ead-name=dartigny-printemps&ead-location=ciblage-femmesbienetre&ead-creative=play&ead-creativetype=1x1&eseg-name=&esegitem=&eurl=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdartigny_officiel%2F%
3Futm_source%3DVIDEO%26utm_campaign%3Ddartigny%26utm_medium%
3DInvibes%26utm_content%3Dplay)
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(https://et7.eulerian.net/dynclick/dartigny-climatmedia/?eadpublisher=Invibes&ead-name=dartigny-printemps&ead-location=ciblage-femmesbienetre&ead-creative=play&ead-creativetype=1x1&eseg-name=&esegitem=&eurl=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdartigny_officiel%2F%
3Futm_source%3DVIDEO%26utm_campaign%3Ddartigny%26utm_medium%
3DInvibes%26utm_content%3Dplay)
d’Artigny
En savoir plus
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3Futm_source%3DVIDEO%26utm_campaign%3Ddartigny%26utm_medium%
3DInvibes%26utm_content%3Dplay)
Inspired by (http://www.invibes.com)

Méthodologie du classement
L’Institut Choiseul s’est appuyé sur son expertise et a fait appel à de
nombreux spécialistes du tissu économique régional pour réaliser cette
étude ambitieuse et unique en son genre
(https://www.lavoixdunord.fr/597430/article/2019-06-13/le-
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classement-des-100-leaders-economiques-de-demain), venant dresser
un état des lieux des forces vives qui participent au dynamisme et au
rayonnement des Hauts-de-France.
La réalisation du Choiseul Hauts-de-France a été conduite par l’Institut
Choiseul (http://choiseul.info/) en 2018 et 2019. Elle s’est articulée
autour de trois étapes principales : la définition des objectifs et
l’ajustement méthodologique ; la recherche et la sélection des profils ; la
validation et l’élaboration du classement final faisant ressortir les
100 jeunes leaders économiques les plus prometteurs en Hauts-deFrance.
Seuls les profils répondant à certaines conditions ont été retenus : avoir
moins de 40 ans au 1er janvier 2019 ; opérer dans la région Hauts-deFrance ; avoir une contribution active à l’économie régionale. Afin de
classer les profils retenus, plusieurs critères ont été pris en compte tels
que les accomplissements (expériences, réalisations, progression), la
situation (position, réputation, influence), le potentiel (créativité, vision,
agilité). Les 100 lauréats sont classés de la 1re à la l00e place. L’étude
étant arrêtée au 1er mai 2019, les évolutions professionnelles
postérieures à cette date n’ont pas été prises en compte.
Think tank indépendant et non-partisan dédié à l’analyse des enjeux
économiques contemporains et des questions stratégiques
internationales,l’Institut Choiseul (1) crée des espaces de dialogue au
carrefour des mondes politique, économique et institutionnel. Il multiplie
ainsi les opportunités de rencontres et d’échanges entre décideurs de
premier plan. Devenu, au fil des ans, un véritable révélateur de talents,
l’Institut Choiseul publie depuis 2013 le Choiseul 100, un classement qui
vient recenser les jeunes dirigeants économiques français de moins de
40 ans qui jouent ou sont appelés à jouer un rôle majeur dans le
développement économique du pays.

https://www.lavoixdunord.fr/597430/article/2019-06-13/le-classement-des-100-leader... 14/06/2019

Classement Choiseul des Hauts-de-France - Découvrez les 100 leaders économiques ... Page 6 sur 9

Six ans après son lancement, le Choiseul 100 est aujourd’hui un réseau
dynamique et unique en son genre qui rassemble régulièrement jeunes
talents et anciens lauréats. Avec le Choiseul Hauts-de-France (2),
l’Institut signe sa première déclinaison régionale et vient mettre en
lumière celles et ceux qui participent au dynamisme de la région.
(1) Le think tank est présidé par Pascal Lorot. (2) L’étude Choiseul Hauts-de-France a
été pilotée par Pierre Verlyck, directeur du Développement de l’Institut Choiseul, avec
le soutien d’Aurore Letey, chargée de mission.

Ailleurs sur le web
(http://lemonde-eco.fr/iso?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Isolation à 1€ : Ce qu'il faut absolument savoir en 2019
lemonde-eco.fr |
(http://lemonde-eco.fr/iso?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
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Nouveau en 2019 : isolation à 1€ quels que soient vos revenus

Programme Isolation |
(http://programme-isolation.com?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
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N'isolez pas vos combles avant d'avoir lu ceci
Mon Eco Projet |
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A lire aussi sur La Voix du Nord
(https://www.lavoixdunord.fr/597507/article/2019-06-13/clement-ray-du-conseil-en-strategie-l-aquaculture-durable?
clic=Taboola_internal)

Classement Choiseul Hauts-de-France: Clé…
La Voix du Nord
(https://www.lavoixdunord.fr/597507/article/2019-06-13/clement-ray-du-conseil-en-strategie-l-aquaculture-durable?
clic=Taboola_internal)

(https://www.360m2.fr/actualite/visites-privees/voler-a-domicile-pour-eux-le-reve-est-devenu-realite?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange)

Voler à domicile: pour eux le rêve est deven…
360m2
(https://www.360m2.fr/actualite/visites-privees/voler-a-domicile-pour-eux-le-reve-est-devenu-realite?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange)

(https://www.lavoixdunord.fr/597512/article/2019-06-13/pour-thomas-thumerelle-l-entrepreneur-est-un-aventurier?
clic=Taboola_internal)

Classement Choiseul Hauts-de-France: Po…
La Voix du Nord
(https://www.lavoixdunord.fr/597512/article/2019-06-13/pour-thomas-thumerelle-l-entrepreneur-est-un-aventurier?
clic=Taboola_internal)
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