


Xavier
MIGEOT

Délégué général du Medef Ille-et-Vilaine depuis 2021,
Xavier Migeot a 15 années d’expériences dans la direction
de Medef territoriaux.

Constatant la difficulté qu’ont les dirigeants de PME et d’ETI
à avoir une approche globale des risques de leurs
entreprises, il a développé avec des chefs d’entreprise une
méthodologie innovante de cartographie et de traitement
des risques, en partenariat avec l’AMRAE. Par ailleurs, il
travaille à l’accompagnement individuel et collectif de chefs
d’entreprise, notamment familiales, sur la gouvernance de
leur entreprise.

Il est membre du comité Gouvernance des entreprises du
Medef et administrateur de Stratexio.



Carol
SIROU

Carol Sirou est Présidente d’EthiFinance et administratrice

indépendante.

Depuis 2018, elle a exercé plusieurs mandats d’administratrice

indépendante dans des institutions financières et sociétés de services :

Europcar Mobility Group (2021-2022), Agence France Locale (2018-

2022), Exane (2019-2021).

Elle rejoint en juin 2022, le conseil d’administration de Crédit Agricole

SA comme censeur et membre des comités d’audit et des risques.

Passionnée par les enjeux de finance durable, elle est nommée en juin

2022 CEO d’EthiFinance, acteur indépendant européen de notation et

de conseil ESG.

Elle est membre du Comité Gouvernance des entreprises du MEDEF

depuis 2021 et du groupe ESG de l’IFA depuis 2022.



Alain
DAHER

Alain Daher, Président-Directeur Général du groupe
Bodemer, premier distributeur de Renault-Dacia en France.

Le groupe Bodemer emploie 1500 collaborateurs sur 40
concessions (Bretagne et Normandie). Il compte une usine
de reconditionnement des véhicules d'occasion et deux
plateformes logistiques pour un chiffre d'affaires de 700
millions d'euros.

Figure entrepreneuriale de l'Ouest de la France, il a
notamment été président de la Chambre régionale de
Commerce de Bretagne, cofondateur des dirigeants
responsables de l'Ouest, ambassadeur de l'apprentissage
pour la Bretagne et chevalier de la légion d'honneur.

Alain Daher souhaite apporter des solutions de mobilité
dans les territoires ruraux tout en participant aux transitions
écologiques.



Anne-Sophie
GENTIL

Fondatrice de Kaïros Consulting en 2016, Anne-Sophie
Gentil a plus de 30 ans d’expérience dans la
communication, en entreprises (Coca-Cola, Sega, EMI,
Réunica, Crédit Agricole SA), en agences et dans les
médias.

Elle a notamment été Directrice du service de presse de
Crédit Agricole SA (CAC 40) de 2006 à 2016. Pendant la
crise financière, elle y a développé une très forte expertise
en communication de crise, communication financière et
communication digitale, qu'elle met aujourd'hui à
disposition de ses clients, majoritairement des entreprises
cotées, françaises et internationales dans les secteurs de la
finance, des services et de la tech.



I. Qu’est-ce qu’une crise ?

II. Les origines multiples de la crise

III. Le rôle du board dans la gestion de crise et l'importance qui lui est dévolue
dans ce processus, les modalités de la gestion de crise

IV. En quoi l’anticipation de la gestion de crise doit absolument faire partie
des travaux stratégiques du board et de l’analyse des risques ?

V. Session Q&A
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Merci à nos intervenants
• Alain Daher, président exécutif du groupe Bodemer (ETI de distribution

automobile)

• Anne-Sophie Gentil, fondatrice de Kaïros Consulting, conseil en
management de la réputation des entreprises et des dirigeants

• Xavier Migeot, délégué général, Union des entreprises d’Ille et Vilaine

• Carol Sirou, administratrice indépendante, présidente exécutive
d’EthiFinance
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