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Avec 
des convictions
les idées 
vont plus loin.



Les convictions se fondent  
sur une légitimité

Le CEPS fédère plus de 840 hommes et femmes, décideurs libres, volontaires 
et impliqués, souhaitant comprendre la complexité des enjeux de notre 
monde, contester s’il le faut et proposer des réponses pertinentes.

Centre d’étude et de Prospective Stratégique

Une association qui accompagne les décideurs  
dans leur compréhension des enjeux

Au carrefour des think-tanks, des réseaux d’influence et des ONG, le CEPS 
accompagne les décideurs issus des entreprises, des administrations publiques, 
des institutions internationales… dans leur compréhension d’un environnement 
économique et social toujours plus mouvant. 

Le CEPS adopte une posture dubitative fondée sur le débat et l’intelligence 
collective : un questionnement méthodique pour mieux cerner, analyser et 
mettre en perspective la complexité des enjeux. En l’occurrence, dénoncer et 
proposer de vraies réponses.

 Un organisme libre et indépendant

Le CEPS se distingue, depuis près de trente ans, par sa totale indépendance 
intellectuelle et financière, par l’impertinence et le pragmatisme de ses analyses, 
par une liberté de ton et de propos, qui font la force de son réseau et de ses 
prises de position.

Un réseau de plus de 840 décideurs  
issus de tous les horizons

Dans la lignée des sociétés de pensée classiques, le CEPS s’appuie sur un réseau de plus de 840 décideurs, tous cooptés, 
issus de tous horizons (industrie, finance, administration, armée, conseil, professions libérales, universités, associations, 
syndicats, institutions religieuses, etc.). Ils représentent près de 52 nationalités. Plus de 200 de ses membres, engagés 
quotidiennement, jouent un rôle actif au sein du CEPS.

PréSENtAtION

• 28 ans d’expertise

• 26 clubs

•  11 délégations 
internationales

• 52 nationalités

• 840 décideurs

LE CEPS EN CHIFFrES



Une dynamique de réflexion internationale 

Présent dans une dizaine de capitales, le CEPS participe au débat public avec ses publications 
ainsi qu’à travers les réflexions qu’il anime au sein de ses clubs et de ses délégations. Il 
intervient en Europe (Paris, Londres, Bruxelles, toulouse, Hambourg, Bordeaux…) et en Afrique 
(Casablanca, Abidjan…) où il fédère un nombre croissant de décideurs.

Une OING partenaire d’organisations internationales majeures

Le CEPS est officiellement reconnu comme partenaire de grandes organisations internationales :

• la Commission européenne, dont il est partenaire d’intérêt,

• le Conseil de l’Europe, auprès duquel il est OING dotée du statut participatif,

• l’OCDE, dont il est partenaire du Centre de développement,

• l’UNESCO, auprès duquel il a un statut de partenaire opérationnel.

Ces divers liens officiels en font un organisme très spécifique; le seul think-tank européen 
à être doté d’un tel statut.

PréSENtAtION

29% Entreprises

3% Justice

9% Divers

6% Presse-médias

2% Organisations 
internationales

12% Administration

2% Assemblées parlementaires

14% Cabinets d’audit, de conseil

4% Centres de réflexion

2% Culture

2% Diplomatie

2% Enseignement

2% Syndicats, associations 
interprofessionnelles

7%  Banques, institutions financières, 
fonds d’investissement4% Associations, 

ONG

840 DéCIDEUrS DE tOUS HOrIzONS



Les convictions s’affirment  
mieux quand elles s’expriment

Cooptation, discrétion, convivialité : la force de nos clubs réside 
dans la qualité de nos membres, la confidentialité de nos débats et 
le pragmatisme de nos réflexions.

Centre d’étude et de Prospective Stratégique

Les clubs par domaine de compétences

Les clubs du CEPS, ce sont une méthode éprouvée et une convivialité partagée 
et respectée.

La singularité de notre démarche consiste à réunir dans un cadre restreint et 
privilégié quelques personnalités sélectionnées en fonction de leurs compé-
tences et des responsablilités qu’elles assument.

Véritables réunions de brain-storming, ces sessions régulières (4 par an) 
sont l’occasion pour des experts et des décideurs de débattre de leurs idées, 
d’échanger leurs expériences et d’approfondir leurs points de vue. Les travaux 
réalisés au sein des clubs font l’objet d’une publication diffusée de manière 
sélective.

Afin de garantir la confidentialité des sessions, les règles de « Chatham 
House » sont appliquées : « chacun a le droit de reprendre les idées exprimées 
mais sans mentionner l’auteur des propos, ni le lieu où ils ont été tenus. »

 Une diffusion sélective des travaux

Les publications du CEPS ont un caractère opérationnel prononcé : elles sont 
conçues comme des outils d’aide à la décision. Elles accompagnent une ré-
flexion, un débat ou une campagne et sont destinées à un lectorat de décideurs.

•  Note d’étonnement, synthétisant les réflexions et les propositions dévelop-
pées dans le cadre des clubs du CEPS ;

•  Revue trimestrielle Prospective stratégique, donnant à chaque numéro des 
éléments de compréhension d’un thème stratégique ;

•  Rapports, un outil souple permettant d’émettre des idées fortes fondées sur 
un travail collectif ou d’approfondir des problématiques innovantes détectées 
par le CEPS ;

•  Ouvrages mettant en lumière des enjeux et des problématiques à caractère 
stratégique.

Nos dernières publications : Bougeons l’Europe, 2013 ; La Défense sans fard, 
2013 ; Les Armées dans la Cité, 2012 ; L’état revisité, 2011 ; transport aérien : 
perspectives de sortie de crise, enjeux stratégiques, 2011 ; Quand le don de soi 
ne va plus de soi, 2011 ; Afrique : terre de talents et d’avenir, 2011 ; L’Armée 
décomplexée, 2010…

ACtION

• Un dîner-débat
• Un ou deux intervenants
• Un cadre convivial 
•  Une trentaine de 

personnalités invitées
•  15 minutes d’intervention
•  1h30 de questions-réponses
•  Une synthèse des débats
• 4 sessions par an

QU’ESt-CE QU’UN CLUB ?



ACtION

Les clubs 

Club Architecte – Bruxelles : Accompa-
gner exclusivement les hauts fonction-
naires européens dans les défis auxquels 
l’UE est confrontée.

Club l’Atelier – Toulouse-Bordeaux-Paris : 
Aborder les grands sujets et les points de 
fracture qui tendent à redéfinir les rela-
tions entre les acteurs du secteur de l’aé-
ronautique et de l’espace.

Club Boussole : Détecter les grandes ten-
dances sur les sujets émergents (business 
intelligence, innovation, nouveaux outils).

Club Confluence – Casablanca : Construire 
des relations solides entre l’Europe et 
l’Afrique, où le Maroc est appelé à jouer un 
rôle déterminant.

« Les Conversations de Gouvieux » : L’oc-
casion de mieux appréhender les femmes 
et les hommes qui incarnent la commu-
nauté de défense.

Club des Décideurs : Comprendre la spé-
cificité du rôle du décideur et étudier les 
stratégies de réussite dans un contexte de 
crise et d’exacerbation de la concurrence.

Cercle Défense : élaborer, avec les déci-
deurs concernés par les enjeux de la dé-
fense, des propositions concrètes concer-
nant l’avenir de ce secteur. 

Éclairage Club – Londres : Entendre et 
débattre de la voix de Londres, capitale 
économique et financière mondiale, sur les 
grands enjeux contemporains.

Club Éco/Éco : réunir des décideurs impli-
qués dans les enjeux de développement 
durable afin de repenser la dynamique du 
secteur.

Club L’Élan – Hambourg : Penser les muta-
tions industrielles, économiques et so-
ciales de l’Europe avec de hauts décideurs 
français et allemands.

Club Énergie : Analyser, avec les acteurs 
de l’énergie, les attentes, les opportunités 
et les défis grandissants que ce secteur 
doit relever.

Club Entreprise Essentielle : réfléchir sur 
le juste périmètre de l’entreprise et sur la 
place de l’Homme en son sein.

Cercle Espace : réunir les acteurs du 
secteur spatial, confronter leurs points de 
vue et leurs expériences pour formuler des 
propositions d’action pragmatiques.

Club État moderne : Dépasser le cadre 
et les considérations habituels sur le rôle 
et la réforme de l’état pour offrir une 
approche innovante se concentrant sur les 
thèmes clés des stratégies de demain.

Club Horizon : Prolonger la réflexion sur le 
sens et les modalités de la réorganisation 
réalisée dans le cadre du projet de 
transformation des forces armées.

Club Itinéraire – Toulouse : Un concentré 
du CEPS : débattre, analyser, proposer et 
mettre en exergue les grandes tendances 
industrielles, économiques et sociales.

Club Média : Offrir un espace de débat 
original et indépendant destiné aux acteurs 
clés du secteur des médias.

Club Nouveaux Repères : réunir des per-
sonnalités issues de la diaspora et/ou 
concernées par les enjeux africains afin 
d’analyser avec lucidité l’avenir de la ré-
gion et d’agir.

Club Nouvelles Perceptions : Considérer 
la mer comme espace stratégique et levier 
de croissance pour la France et l’Europe.

Club Rebond : S’intéresser aux stratégies 
de retournement et aux politiques mises 
en place pour aider les entreprises en 
difficulté à rebondir.

Club Sécurité intérieure : Analyser les 
changements dus à l’émergence des nou-
velles menaces et formuler des proposi-
tions et des lignes d’actions pragmatiques.

Club Synergies Public-Privé : Mener 
une réflexion de haut niveau sur le 
développement des formes innovantes des 
synergies public-privé.

Club Télécom : traiter des axes majeurs 
du développement des réseaux et services 
télécoms en France.

Club Transport aérien : S’interroger avec 
acuité, dans un temps de mutations sans 
précédent pour le secteur aérien, sur les 
perspectives d’avenir et sur la pérennité 
d’un certain nombre d’acteurs.

Club Turbulences : réunir des acteurs 
directement impliqués dans un nouvel ordre 
économique, financier et industriel mondial.

Club Ubuntu – Abidjan : Mener une réflexion 
prospective sur les défis de l’Afrique de 
l’Ouest.

 

ILS SONt INtErVENUS : 

Gérard ANDRECK, Président, Groupe 
Macif • Jacques ASCHENBROICH, 
Directeur général, Valeo •  Arthème 
Séléagodji AHOOMEY-ZUNU, Pre-
mier Ministre, togo • Driss BEN-
HIMA, Président-directeur général, 
royal Air Maroc • Éric BOUSTOULLER, 
Président, Microsoft France, Vice-
président, Microsoft International  
• Philippe CARLI, Directeur général, 
éditions Amaury • Bernard CAZENEUVE, 
Ministre délégué chargé du Budget 
• Pierre-André de CHALENDAR, 
Directeur général, Saint-Gobain  
• Dominique CERUTTI, Directeur géné-
ral adjoint, NYSE Euronext • Pat COX, 
ancien Président du Parlement euro-

péen, Président, Mouvement européen  
• Frédéric CUVILLIER, Ministre délégué 
auprès de la ministre de l’écologie, du 
Développement durable et de l’énergie, 
chargé des transports, de la mer et de 
la pêche • Alexandre de JUNIAC, Pré-
sident-directeur général, Air France & 
KLM • Moulay Hafid ELALAMY, Prési-
dent-directeur général, Saham • Jona-
than FAULL, Directeur général, DG mar-
ché intérieur, Commission européenne  
• Mathieu GALLET, Président, INA  
• Jean-Yves GILET, Directeur général, 
FSI • Claus GÜNTHER, CEO, Diehl De-
fence • Pierre GRAFF, Président, Aéro-
ports de Paris • Jean-Yves LE GALL, 
Président-directeur général, Arianes-

pace • Pierre LOUETTE, Délégué géné-
ral, Fédération française des télécoms 
& SG Orange/Ft • Abdelwaheb MAÂTAR, 
Ministre de la Formation professionnelle 
et de l’Emploi, tunisie  • Domingo URE-
NA RASO, CEO, Airbus Military • David 
de ROTHSCHILD, Président, Groupe 
rothschild • Philip STEPHENS, Asso-
ciate Editor, the Financial times • Pe-
ter SUTHERLAND, Chair, LSE ; Special 
representative of the United Nations 
Secretary-General for Migration, former 
Director General of the WtO and former 
EU Commissioner ; Chairman, Gold-
man Sachs International • Olivier ZAR-
ROUATI, Président du directoire, zodiac 
Aerospace…



Les convictions se renforcent 
quand elles sont partagées

Le CEPS, une réflexion reconnue et écoutée dans le monde par les 
organisations internationales et par les leaders d’opinion.
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Le CEPS à l’international

La diversité des membres du CEPS (près de 52 nationalités différentes), ses 11 délégations dans le monde, son bureau à 
Abidjan et son conseil international lui offrent la légitimité d’une parole incarnée à l’international. Le CEPS agit à travers 
ses clubs, la coopération avec les organisations internationales et les diverses rencontres auxquelles il participe.

Le statut d’OING du CEPS correspond à sa double vocation : 

• être un espace d’échange international précieux ;

•  représenter et exprimer les attentes de la société civile tant auprès des états et des organisations internationales 
qu’auprès des acteurs sociaux et économiques.

Le CEPS intervient auprès de grandes organisations internationales :
• L’Union européenne
Le CEPS est accrédité comme partenaire d’intérêts auprès de la Commission européenne et du 
Parlement européen et répond, à ce titre, à diverses consultations et auditions.

• L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique)
Le CEPS est partenaire du Centre de développement de l’OCDE avec lequel il mène des actions 
de réflexion et de sensibilisation.

• L’UNESCO
Le CEPS a le statut de partenaire consultatif auprès de l’UNESCO et conduit des projets 
spécifiques, entre autres avec la direction « Afrique ».

• Le Conseil de l’Europe
Le CEPS préside une task-force sur la citoyenneté européenne.

Les clubs du CEPS à vocation internationale
• Club Architecte - Bruxelles : 
Accompagner exclusivement les hauts fonctionnaires européens dans les défis auxquels l’UE est 
confrontée.

• Club Confluence - Casablanca : 
Construire des relations solides entre l’Europe et l’Afrique, où le Maroc est appelé à jouer un 
rôle déterminant.

• Éclairage Club - Londres : 
Entendre et débattre de la voix de Londres, capitale économique et financière mondiale, sur les 
grands enjeux contemporains.

• Club L’Élan - Hambourg : 
Penser les mutations industrielles, économiques et sociales de l’Europe  
avec des décideurs français et allemands.

• Club Ubuntu - Abidjan : 
Mener une réflexion prospective sur les défis de l’Afrique de l’Ouest.

INFLUENCE



INFLUENCE

Le CEPS dans la presse

Via ses prises de positions, ses publications et ses analyses, le CEPS est régulièrement appelé à intervenir dans les médias. 



Les convictions sont plus  
profondes quand elles sont incarnées
Le CEPS, une dynamique collective
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Conseil d’administration

Président
Bernard Bourigeaud
Président, BJB Consulting

Président d’honneur
Philippe Cothier

Vice-présidents
Virginie Calmels, Présidente, Conseil de surveillance 
d’Euro Disney
Stanislas Chapron, Président du directoire, Marsh
Marwan Lahoud, Chief Marketing and Strategy Officer, 
EADS France
Luc-François Salvador, Membre du comité exécutif, 
responsable des relations avec le Ministère de la Défense, 
Président-directeur général, SOGEtI - CAPGEMINI

Trésorier
Philippe Martin

Trésorier adjoint
Pascal Pincemin, Associé, Deloitte

Secrétaire général
Daniel Renouf, Président, System tV 

Secrétaire général adjoint
Yahya Daraaoui, Président, Alixpartners

Administrateurs
Edwige Avice, Présidente, BIPE
Philippe Bernand, Président du directoire, Aéroports de 
Lyon
Philippe Boisseau, Directeur général, branche Supply & 
Marketing, total 
Philippe Carli, Directeur général, Les éditions Amaury
Michel Combes, Directeur général, Alcatel-Lucent 
Alexandre de Juniac, Président-directeur général, Air 
France KLM
Jean-Marc Montserrat, Partner, EMEIA Airline Sector 
Leader, Ernst & Young
Olivier Provost, Associé et Directeur éditorial, HAVAS EUrO 
rSCG C&O
Philippe Roncati, Vice-président Services – Financial 
Services Sector BNP Paribas Integrated Account, IBM 
France
Frédéric Spagnou, Président, ArD
Général Marc Watin-Augouard, Délégué pour la 
gendarmerie au Forum international de la Cybersécurité 
(FIC), Directeur du centre de recherche, école des officiers 
de la Gendarmerie nationale
Michel Zarka, Directeur associé, Anthenor Partners

Comité exécutif

Délégué général
Loïc Tribot La Spière

Conseillers
Bénédicte Brouard, Henri Burgelin, François Desnoyers
Olivier de Conihout, Hanspeter Gassmann
Alexandre Geoffroy, Pierre Lasbordes, Thierry Laval
Yves Lebidois, Marc Lemarignier, Alain Mendiboure
François Quentin, Frank Soloveicik

Conseiller diplomatique
William Bénichou

Assistante de direction
Anne Moulain 

Secrétaire
Lily Magnanga

Directeur des affaires financières et informatiques
Éric Steier

Directeur du développement
Pierre-Yves Bing

Directeur des relations avec les institutions
Hélène Pichon

Chargés de mission
Stéphanie d’Ardier
Socheata Chea  
Jonathan Leveugle

Chargée de mission Afrique
Laetitia Sagno

Rédacteur en chef de la revue Prospective stratégique
Nicolas Arpagian

Rédactrice en chef adjointe de la revue  
Prospective stratégique
Martine Le Bec

OrGANISAtION

thierry de Longuemar

Loïc tribot La Spière

LE COLLèGE DES FONDAtEUrS



Délégations internationales 

Afrique de l’Ouest
Michel Abrogoua
Directeur général, Phoenix Capital

Algérie
Mohammed Abbou
Membre, Conseil constitutionnel d’Algérie

Belgique
Tanguy de Saint-Marcq
Conseiller du Commerce extérieur du royaume de 
Belgique

États-Unis
David Lytel
Vice-président, Mental Health America

Italie
Alessandro Politi
Délégué, CEPS Italie

Japon
Michel Theoval 
Président, GHt

Liban
Georges Aoun
Vice-recteur, Université Saint Joseph de Beyrouth

Pays-Bas
Willem van Eekelen 
Former Senator, President, Euro Defense Dutch Delegation

Portugal
Helder Martins
Coordinateur des conseils stratégiques, Association 
industrielle portugaise

Royaume-Uni
Tim Ewing
Ancien diplomate, maître de conférences, IEP

Suisse   
Jean-Pierre Strebel
Président, Strebel Consultants

Ambassadeur itinérant
Philippe Bourguignon
Vice-président, revolution

Conseillers internationaux

Allemagne
Hanspeter Gassmann
Ancien chef de la division Industrie, OCDE

Belgique
Stef Goris
Député, Parlement fédéral belge

Espagne 
Domingo Urena Raso
CEO, Airbus Military

États-Unis 
Antony Blinken
National Security Adviser to Vice President Joseph Biden
the White House

Andrew Pierre
Distinguished Senior Fellow, US Institute of Space

Île Maurice 
Ameenah Gurib-Fakim
Pro-Vice Chancelière, Université de Maurice

Inde 
Vinod Saighal
Major General

Irlande 
Pat Cox
Président, European Movement

Maroc
Fathallah Oualalou
Ancien ministre de l’économie et des Finances, maire de 
rabat, président de la Commune urbaine de la ville de 
rabat

Pays-Bas
Willem van Eekelen
Former Senator, President, Euro Defense Dutch Delegation

Royaume-Uni
Bernard Taylor
Chairman & CEO, Ervercore Partners Limited

Russie
Alexandre Orlov
Ambassadeur de la Fédération de russie en France

Tunisie 
Mohamed Ennaceur
Ancien ministre, ambassadeur, avocat 

OrGANISAtION



Les délégations du CEPS
Centre d’étude et de Prospective Stratégique

La Délégation à l’Engagement d’Art et à la Culture 

Une délégation composée d’artistes et de personnalités du monde culturel pour mener une réflexion sur 
les formes et les modalités d’engagements artistiques, sur l’évolution des métiers et leurs perspectives 
sociales et économiques au cœur des mutations de nos sociétés et des diversités culturelles.

C’est dans cet esprit que le CEPS consacre une rubrique au monde de l’art dans sa revue trimestrielle 
Prospective stratégique et qu’il s’associe et soutient régulièrement des manifestations culturelles, 
notamment déjà : le concert de François rabbath au théâtre de l’Athénée ; l’exposition des œuvres de Céline 
Chourlet et de Christian Neel au profit du Centre Desmund tutu pour la Paix ; la visite privée des chantiers 
de restauration du nouveau musée Picasso ; les rencontres culturelles organisées par le think-tank Altaïr 
lors du Festival d’Avignon Off ; le groupe de musique baroque Capriccio Stravagante et les artistes exposant 
au Museum of Everything à la Chalet Society ; l’exposition « Les Copains d’abord » à la Vitrine ; « Les Mille et 
Une Nuits » à l’Institut du monde arabe...

La Délégation aux Droits de l’Homme

Cette Délégation s’articule autour de deux champs d’action.

La Coordination pour la paix
Composée de personnalités ayant une autorité dans le domaine des droits de l’homme, cette coordination 
a pour vocation de permettre une plus vaste compréhension des enjeux de la paix en Afrique et dans le 
monde, de contester tout ce qui y contrevient et d’être force de propositions. La Coordination pour la paix se 
saisit des grands enjeux de notre temps en matière de droits humains. De même, elle participe pleinement 
aux actions du CEPS s’inscrivant dans le cadre de son partenariat avec l’UNESCO, l’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe.

La Coordination pour la cohésion sociale et humaine
Cette coordination a pour mission de contribuer à mettre en place des solidarités actives et de soutenir des 
demandes de cohésion sociale.

Le CEPS poursuit une politique de soutien à l’égard des projets de sens et prometteurs de talents. Chaque 
année, le CEPS a vocation à apporter une contribution volontaire et d’intérêt général à un organisme 
humanitaire ou caritatif afin de soutenir sa démarche, promouvoir un projet ou un parcours particulièrement 
créateur de valeur.

Le CEPS a soutenu les Apprentis d’Auteuil, Le Centre Desmond tutu pour la paix, l’association Nos Quartiers 
ont des talents…

Dans le cadre de cette coordination, le CEPS conduit également un groupe de travail au sein de la nouvelle 
commission « Démocratie, Cohésion sociale et Enjeux mondiaux » de la conférence des OING du Conseil de 
l’Europe, dont l’un des objectifs est de favoriser l’enracinement et le fonctionnement optimal des institutions 
démocratiques, et d’accroître le degré d’adhésion de toutes les catégories de la société à la vie démocratique 
en Europe.

ENGAGEMENtS  
Et PArtENArIAtS

Pour l’égalité des chances !



Les partenaires

ENGAGEMENtS Et PArtENArIAtS
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