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Paris, 07/07/2021 

 

Thierry DRILHON réélu Président 

Nominations de nouveaux Administrateurs 

 
 

Le 1er juillet, le Conseil d’administration a souhaité renouveler toute sa confiance à 

Thierry Drilhon en tant que Président pour un nouveau mandat de 3 ans. Elu en juin 

2018, deux ans après le vote du Brexit, il a insufflé une nouvelle vision stratégique et 

une dynamique puissante permettant à la Franco-British Chamber de jouer un rôle 

essentiel et influent dans les relations économiques franco-britanniques. 

 

En 2019, il fonde le Cross-Channel Institute, think tank indépendant, visant à favoriser 

les relations économiques Franco-Britanniques. Ce groupe de réflexion composé 

d’experts internationaux produit notamment un baromètre économique annuel, des 

études sectorielles mais aussi des analyses et des débats afin d’aider les dirigeants dans 

leur prise de décisions stratégiques. Pour rappel, le Cross-Channel Institute a été créé 

en partenariat avec le Department for International Trade et le Cabinet PwC. 

 

Pendant la période de négociation autour du Brexit, Thierry Drilhon a inlassablement partagé une vision 

optimiste, pragmatique et inspirante auprès de la communauté d’affaires franco-britannique mais aussi auprès 

des dirigeants politiques en France, au Royaume-Uni et au sein de l’Union Européenne. 

 

Convaincu de la force historique des relations économiques franco-britanniques, il s’attachera dans les 

prochaines années, avec un conseil d’administration renouvelé, à accélérer la prospérité de la Franco-British 

Chamber et de sa communauté d’entreprises. Devenue une référence dans les relations franco-britanniques, 

Thierry Drilhon veut participer à la construction des nouvelles relations économiques pour les décennies à venir. 

 

 

• Un Conseil d’Administration renouvelé  
 

Le 1er juillet, la Franco-British Chamber a tenu son Assemblée Générale Annuelle au cours de laquelle elle a 

nommé 3 nouveaux administrateurs : 

 

 

DENIS SIMONNEAU 

 

Depuis 2018, Denis Simonneau est délégué Général aux Relations Institutionnelles du Groupe 

l’Oréal. Diplômé de l'Institut d'Études Politiques et de l'École Nationale d'Administration 

(ENA) de Paris, Denis Simonneau a une carrière de vingt ans en tant que diplomate : il a, 

entre autres, servi en Inde et en Afrique du Sud, a été conseiller du ministre des Affaires 

européennes Michel Barnier, a été nommé consul général et chef de la mission économique 

commerciale française, spécialisée dans l'énergie, à Houston, Texas. 

Il a également été porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères de 2005 à 2007, puis directeur de 

cabinet du secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes, Jean-Pierre Jouyet. 

A partir de 2009, il occupe différentes fonctions au sein de l'entreprise énergétique GDF SUEZ devenue ENGIE 

jusqu’à devenir Membre du Comité Exécutif en charge des Relations Européennes et Internationales. 

Denis Simonneau est également Président d'EUROPANOVA, une ONG française spécialisée dans les questions 

européennes.  

 

 

https://crosschannelinstitute.com/
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JAMES PALMER 

 

Associé et co-fondateur d'Orphéon Finance, James Palmer, Franco-British, possède 25 ans 

d'expérience en matière de relations avec les investisseurs et de communication financière 

auprès de grands groupes. Il a notamment travaillé pour des sociétés comme PSA Peugeot 

Citroën, Rhodia et Lafarge. Aujourd’hui, avec son équipe, il conseille et assiste de 

nombreuses entreprises de toute taille et dans différents secteurs, industrie, finance, 

biotech/medtech…. quel que soit leurs enjeux stratégiques en termes de communication.  

 

 

LOÏC CHAVAROCHE  

 

Loïc Chavaroche rejoint en 2020 le Comité de Direction du Groupe Sterne, en tant que 

Directeur Qualité, Sécurité, Sureté, Environnement – RSE & Chief Brexit Officer. 

Il intervient sur l'ensemble des Business Unit du Groupe - en France, Royaume-Uni, Pologne, 

Roumanie, Espagne, Chine, Turquie, Russie.  

 

Ses expériences en tant que Directeur général, Directeur des Opérations Europe, dans plusieurs sociétés de 

Transports, Logistiques, Douanes, et Supply Chain lui ont permis d’être le Monsieur Brexit du Groupe en 

anticipant le départ du Royaume-Unis de l’Union Européenne, la fin du marché commun et la mise en place des 

processus Douaniers.  

 

 

L’expérience internationale et la diversité des parcours de ces trois nouveaux administrateurs permettra 

d’accélérer les missions de la Franco-British Chamber : représenter et accompagner dans leur 

développement les entreprises françaises et britanniques de toutes tailles dans toutes les activités des deux 

côtés de la Manche. Plus que jamais, aujourd’hui, il est important de construire les relations économiques 

entre nos 2 nations pour les prochaines décennies.  

 

 
A propos de : 
 
Franco-British Chamber of Commerce & Industry 

La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-Britannique, créée en 1873, est la plus ancienne chambre de 

commerce internationale en Europe. La Franco-British Chamber est un puissant réseau d’affaires qui 

accompagne et réunit les entreprises.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.francobritishchamber.com 
 
Cross-Channel Institute 

Créé en partenariat par la Franco-British Chamber, le cabinet PwC France et Afrique francophone et le 

Department for International Trade, l’Institut est l’observatoire et le lieu où se rencontrent les entreprises des 

deux côtés du Channel pour donner une nouvelle impulsion aux relations d’affaires historiques et puissantes 

entre les deux pays. Grâce à des études, analyses et débats, il s’emploie à apporter aux entreprises et aux 

institutions des deux côtés de la Manche une vision innovante et pérenne des relations économiques post-Brexit. 

L’Institut publie le Baromètre des relations économiques franco-britanniques, seul outil apportant une vision 

globale, dynamique et détaillée des échanges de biens et services entre les deux pays. Basé sur une analyse de 

sources officielles tant françaises que britanniques, le Baromètre est publié sur une base annuelle 

  Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.crosschannelinstitute.com 

 

Contact presse :  

Alice SEE, Directrice Communication et Relations Media - alice.see@francobritishchamber.com -  

+33(0)7 61 05 71 45 

 

http://www.francobritishchamber.com/
http://www.crosschannelinstitute.com/
mailto:alice.see@francobritishchamber.com


 

 

 


