
Une gouvernance engagée

Le Conseil d’Administration
Composé de 12 membres bénévoles, le conseil a pour mission l’étude de la stratégie, des programmes des comptes 
et de l’emploi des fonds. Les membres sont nommés pour trois ans, dont les mandats sont renouvelables deux fois.
Il repose sur trois instances : 

LE COLLÈGE DES FONDATEURS (3 MEMBRES) : 
Blandine Mulliez (Présidente de la Fondation Entreprendre), Éric Coisne (Président de Sellenium, Directeur associé 
de Raise) et Philippe Tapié (Président de Famille SAS, administrateur Oney Bank SA et Colam SA). 

LE COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES (6 MEMBRES) : 
Damien Deleplanque (Président des comités stratégiques RH, RSH et Social Business d’ADEO, Président fondateur 
d’INVESTISENS, Président co-fondateur ENGAGE-TOIT, Président 60 000 Rebonds Hauts-de-France) a été nommé en 
décembre 2019. Sonia Roquette (entrepreneure engagée) succède à Corinne Fortin, en avril 2019. Ils siègent aux côtés 
de Benoît Arnaud (Associate Dean, Edhec On Line à l’Edhec), Laurence Balas (conseillère municipale de la ville de Lyon, 
conseillère métropolitaine Métropole Lyon), Frédéric Bedin (Président du directoire et Directeur général HOPSCOTCH 
Group, membre du CA Hopscotch Système Asia, Président Le Holding Système, administrateur Holding Système Asia, 
administrateur Catering International, membre du conseil de surveillance Sopexa) et Julie Coudry (CEO Jobmaker). 

LE COLLÈGE DES INSTITUTIONNELS (3 MEMBRES) :
L’Université de Strasbourg ne fait plus partie du CA (en accord avec le commissaire du gouvernement) entraînant un poste 
en cours de recrutement. Marie Adeline-Peix (Directrice Exécutive, Directrice Partenariats régionaux, Action territoriale 
et entrepreneuriat BPI France) a rejoint le CA en tant que représentante de la Caisse des Dépôts, elle siège aux côtés 
de Jacques de Peretti (Président directeur général AXA France, membre du comité de direction du groupe AXA).

Durant cet exercice, le Conseil s’est réuni quatre fois. 
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Le bureau
Le bureau, élu pour deux ans par le Conseil d’Administration, 
instruit les a� aires soumises au Conseil d’Administration et 
pourvoit à l’exécution des délibérations. 
Il est composé de Blandine Mulliez (Présidente), Éric Coisne (Trésorier) 
et Benoît Arnaud (Secrétaire). Il s’est élargi en 2019 avec la nomination 
de Laurence Balas, agissant en qualité d’experte dans le cadre de la mission 
sociale de la Fondation.

Les Comités
LE COMITÉ FINANCIER 
Son rôle est de contrôler et d’assurer le suivi de la gestion des placements collectif, 
il s’’est tenu 2 fois durant l’exercice 2019. Il est composé de Blandine Mulliez,
d’Éric Coisne et de Loïc Sander (en qualité de personnalité qualifi ée, 
Directeur Général de Mobilis Gestion). 

LE COMITÉ AUDIT 
Il veille au respect des règles de gouvernance et de la déontologie 
de la Fondation. Il s’assure que les dirigeants et collaborateurs appliquent 
les procédures de gestion et de prévention des risques. Il vérifi e la lisibilité 
des informations fi nancières et le suivi du plan stratégique. Composé de 
Frédéric Bedin, d’Olivier Maigne (Contrôleur Général des armées, 
ancien directeur de l’audit et du contrôle interne aux Apprentis d’Auteuil) 
et Frédérique Darras (Responsable Droit patrimoniale au sein de Mobilis),
il s’est réuni 2 fois au cours de l’année 2019.

LA FONDATION ENTREPRENDRE EST ACCOMPAGNÉE DE DEUX COMITÉS PROJETS 
POUR ACCOMPAGNER NOS ACTIONS DE MISSION SOCIALE. 
Le Comité projets « Interne » : il instruit les projets n’excédant pas 25 k€.
Il est composé de la Présidente, du Directeur Général, d’un ou plusieurs membres 
de l’équipe opérationnelle de la Fondation. Il s’est réuni 3 fois en 2019.

Création d’un Comité projets « Élargi » : une délégation de pouvoir 
permanente a été accordée par le conseil d’administration pour instruire 
les demandes de subventions allant jusqu’à 100 k€ annuels ou pluriannuels. 
Au-delà de ce montant, les projets sont instruits par le Conseil d’Administration. 

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 
Danièle Polvé-Montmasson, représentante du Ministre de l’Intérieur, 
assiste aux séances du Conseil avec voix consultative. Elle veille au respect 
des statuts et au caractère de l’utilité publique de la Fondation. Elle succède 
à Patrick Subremon en 2020.

BLANDINE MULLIEZ

LAURENCE BALAS

DAMIEN DELEPLANQUE

MARIE ADELINE-PEIX

ÉRIC COISNE

FRÉDÉRIC BEDIN

SONIA ROQUETTE

JACQUES DE PERETTI

PHILIPPE TAPIÉ

JULIE COUDRY

BENOÎT ARNAUD
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THIBAULT DE SAINT SIMON

VALENTINA REDON

STÉPHANIE BÉGAUD

BENOÎT MOUNIER

STÉPHANIE DUCLOS

NATHALIE FANTINO

Une équipe 
opérationnelle renouvelée
L’équipe opérationnelle de la Fondation a initié un travail stratégique 
pour donner un nouvel élan à la Fondation sur sa mission sociale : projet 
« Révélation ». 

Ce travail a été présenté à la gouvernance en mai 2019. Lors d’un séminaire VISION 
dédié, les membres du Conseil d’Administration ont apporté leur vision et ont 
structuré la mission de la Fondation. Ce travail sera consolidé et présenté en 2020. 

Après cinq années passées au service de la Fondation Entreprendre 
Xavier Delattre, Directeur Général, s’est envolé vers de nouveaux horizons 
professionnels début 2020. Toute l’équipe de la Fondation Entreprendre 
le remercie pour son engagement au quotidien et ses qualités profondément 
humaines. Thibault de Saint Simon lui succède en tant que Directeur Général 
en avril 2020. 

Elisabeth Da Souza, Directrice du Mécénat et de la Philanthropie

Benoît Mounier succède début 2020 à Jérôme Gervais, 
Directeur des Programmes 

Stéphanie Bégaud, Responsable Administrative et Financière

Stéphanie Duclos, Responsable Communication

Nathalie Fantino, O�  ce manager 

En contrat d’alternance : Valentina Redon, chargée de mécénat
(arrivée en septembre 2019)

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

ELISABETH DA SOUZA
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