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En 2014, Eco121 avait interrogé les décideurs 
du Nord-Pas-de-Calais pour identifier qui étaient
selon eux les personnalités les plus influentes de
la région. Il nous est apparu intéressant de
recommencer l'exercice aujourd'hui, avec notre
partenaire Market Audit. 
Toutes catégories confondues, la personnalité
jugée la plus influente est aussi sans doute 
la plus connue, à savoir Xavier Bertrand, 
devant Gérald Darmanin et Octave Klaba. 
Revue de l'influence régionale. 

QUI
EST
LA

LA PLUS
DE LA RÉGION ?

PERSONNALITÉ
INFLUENTE

Etude réalisée par Internet du 19 décembre 2017 
au 12 janvier 2018, sur un échantillon de 341 chefs
d’entreprise et dirigeants de la région Nord-Pas-de-
Calais ayant répondu et rempli un questionnaire
complet. Ingénierie de recueil mise en place par
Market Audit à l’aide des logiciels d’enquête
internes. Une seule réponse enregistrable par
adresse mail sollicitée. Traitements réalisés 
le 13 janvier 2018 après nettoyage de la base 
de données et élimination de 66 questionnaires
incomplets ou incohérents. 

> sondage
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N
ous ne sommes pas seulement quatre
ans après notre dernier sondage. Nous
sommes passés à une nouvelle époque :
la grande dépression économique est
derrière nous, avec un environnement
beaucoup plus pro-business, le Nord-
Pas-de-Calais et la Picardie ont fu-
sionné dans une nouvelle région de 6
millions d'habitants, le dégagisme a
frappé le monde politique, et les re-
présentants des anciennes générations
de bâtisseurs se retirent peu à peu au
profit de nouvelles têtes. Il en est ainsi
de Marc Verly, qui dominait la caté-
gorie finance il y a quatre ans et qui se

retire en douceur, de Philippe Vasseur, qui était le grand vainqueur
en 2014, qui vient d'achever sa mission de commissaire spécial à la
revitalisation industrielle de la région pour repartir sous les couleurs
de la troisième révolution industrielle. 

QUE NOUS APPREND CE SONDAGE 2018 ? 
D'abord le véritable phénomène Xavier Bertrand. Elu en janvier
2016 à la tête de la grande région Hauts-de-France, les décideurs de
la région lui prêtent une ca-
pacité d'influence très supé-
rieure à tout autre dans notre
territoire. Celui qui a refusé
l'offre d'Emmanuel Macron
de s'installer à l'hôtel de Ma-
tignon est de tous les dossiers
(Seine Nord, migrants, Brexit,
implantations, sauvetages
d'entreprises...), de tous les ré-
seaux, et bénéficie d'une
forme de plébiscite chez les
décideurs. Or son prédéces-
seur Daniel Percheron n'ap-
paraissait qu'en troisième po-
sition dans notre sondage de
2014, et encore avec un score
très faible (7,3%). Gérald
Darmanin, l'ex vice prési-
dent de la région et ex maire
de Tourcoing, qui a pourtant
quitté la région au profit d'une
participation au gouverne-
ment d'Edouard Philippe, sort
en deuxième position.

La médaille de bronze revient toutefois à un entre-
preneur – et quel entrepreneur !, Octave Klaba, di-
rigeant et fondateur d’OVH. On relèvera une certaine
forme de continuité chez les décideurs puisqu'ils
avaient déjà placé son père Henryk en tête de la caté-
gorie Entreprises il y a quatre ans.
Autre enseignement, l'apparition dans la catégorie fi-
nance du patron de la nouvelle Caisse d'Epargne
Hauts-de-France. Alain Denizot bénéficie sans
doute de l’effet d’échelle produit par la fusion des
Caisses d'Epargne de Picardie et du Nord-Pas-de-
Calais, mais aussi de sa stratégie affirmée de s'instal-
ler dans l'univers de l'entreprise.
Frédéric Motte, qui n'apparaissait pas non plus en
2014, sort cette fois en tête du chapeau dans la caté-
gorie Réseaux. Le patron des patrons nordistes, can-
didat à la succession de Pierre Gattaz, tire un profit évi-
dent d'une prime à la dimension nationale. 
Seules deux femmes figurent parmi les personnalités
jugées les plus influentes : Gaëlle Velay, directrice ré-
gionale de la Caisse des Dépôts et Consignations res-
sort en bonne place - dans l'univers de la finance. 
Et Karine Charbonnier, dirigeante de l'ETI Beck-
Crespel et vice-présidente de la Région en charge de
formation et de la relation avec les entreprises, qui
prend la troisième place dans la catégorie économie pu-
blique. On doit relever que Martine Aubry,  deuxième
personnalité la plus influente du Nord-Pas-de-
Calais en 2014, disparaît complètement du radar, sans
doute victime de sa « cornérisation » politique O.D.
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Déterminer la
personnalité la plus
influente est, pour un
sondeur, un exercice
délicat, car il convient
de préserver, le plus
possible, la neutralité du
sondage pour que tous
les postulants partent de
la même ligne de départ,
et aient tous la
possibilité de finir sur la

ligne d’arrivée. Nous avons réalisé cette enquête
avec la même méthodologie qu’il y a quatre ans,
soucieux de pouvoir comparer les résultats. 
Le premier point, qui marque l’intérêt pour
l’exercice, est le nombre de réponses spontanées
que nous avons obtenues - un tiers des
répondants - ce qui indique que leur position est
limpide quant à la question posée.
L’autre point d'étonnement est que si dans les
catégories Finance et Entreprise, les résultats des
trois premières personnalités sont relativement
proches, dans les trois autres – Réseau, Science
et Technologie et Personnalité Publique, le
candidat de tête se détache très nettement, avec
des rapports de 1 à 3 voire de 1 à 4 avec le
suivant.  Ce n’est pas le manque de candidats qui
crée cet écart, puisque dans chaque catégorie
environ une trentaine de noms ont été cités
spontanément, mais bien le poids du vainqueur
qui se révèle le leader d’influence indiscutable
dans la catégorie.

Percée du politique
Sur le fond, on note sans conteste une percée du
politique dans la vie économique de la région.
Que les deux personnalités les plus influentes de
la région soient son Président et son ancien vice-
président, ex-maire de Tourcoing devenu
Ministre de l’Action et des Comptes Publics,
illustre l’importance que les décideurs accordent
aux actions qui peuvent être engagées par nos
politiques. 
Juste derrière, deux personnages qui marquent
la région d'aujourd'hui et de demain : Gérard
Mulliez dont on continue à reconnaître
l’influence sur le monde économique régional, 
et celui qui est devenu un acteur mondial du
numérique, Octave Klaba et sa société OVH. 
Les résultats de 2018 s'avèrent donc très
différents de ceux de 2014. C’est aussi un signe
positif que la région est en pleine mutation !
Dans le bon sens, certainement. 
Peter Van Vliet

Clin d’œil : Quelques personnes ont indiqué Iris Mittenaere
comme personnalité la plus influente de la région. Elle a
surement aussi, par son titre de Miss Univers, contribué à
l’image de la région, et nous ne pouvions pas passer 
à côté de cette reconnaissance !

Le mot  du
SONDEUR 

INFLUENTE

29,6%
#1

6,4%
#2

4,6%

#3
OCTAVE KLABA

GÉRALD 
DARMANIN

XAVIER 
BERTRAND
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X
avier Bertrand est consi-
déré par plus du tiers des dé-
cideurs comme le plus in-
fluent dans ce segment de la
vie régionale. Son omnipré-
sence, qui frise parfois le don
d'ubiquité, tout comme sa ca-
pacité à occuper l'espace pu-
blic et médiatique,  expli-
quent sans doute la position

très forte du président de Région dans cette
catégorie. L'élu picard a clairement réussi son
pari d'incarnation de la nouvelle grande ré-
gion Hauts-de-France. Au vu des investisse-
ments et du champ de compétences de la Mel,
on peut s'étonner de l'absence de son prési-
dent Damien Castelain dans ce classement,
probablement victime d'une exposition pu-
blique plus faible. C'est sans doute aussi à cet
intérêt des médias et à son profil atypique
que l'on doit la présence de Gérald Darma-
nin en deuxième place alors qu'il n'a plus de
mandat majeur sur notre territoire, au profit
de son seul maroquin de ministre de l'écono-
mie. Mais les décideurs saluent sans doute le
parcours météorique de l'ancien maire de
Tourcoing et peut-être aussi les ambitions
que d'aucuns lui prêtent d'aller tenter la
conquête de Lille aux prochaines municipales.
En troisième place de ce classement : Karine
Charbonnier, vice-présidente de la région
en charge de la formation et des relations avec
les entreprises, est en prise directe par fonc-
tion même avec les décideurs des Hauts-de-
France. En charge du schéma régional de dé-
veloppement économique, cette HEC de 49
ans doit peut-être aussi sa troisième place au
livre qu'elle a commis sans langue de bois il y
a un an, « Patrons, tenez-bon !». 

ECONOMIE
PUBLIQUE

Gérald Darmanin
Ministre de l’action et
des comptes publics,
premier adjoint à la
mairie de Tourcoing

Karine
Charbonnier
Vice-présidente de 
la région Hauts-de-France
en charge de la 
formation et des 
relations avec 
les entreprises

2e
14,6%

3e
4,3%

1er
35,1% Xavier 

Bertrand
Président de la Région 
Hauts-de-France
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FINANCES
1er
15,8% Alain Denizot

C'est le nouveau patron de Finorpa
Jean-Louis Guérin qui ressort en
deuxième position, profitant sans doute
de ses nouvelles fonctions à la tête d'un
incontournable du haut de bilan des en-
treprises régionales, mais aussi des an-
ciennes : ce polytechnicien fut directeur
des études et directeur général de la CCI
Grand Lille et dispose d'un carnet
d'adresses très fourni. 

Gaëlle Velay, directrice régionale de
la Caisse des Dépôts et Consignations
depuis deux ans et demi, prend la troi-
sième place. Le reflet de l'effet levier
considérable de la CDC, dont les rami-
fications dans l'économie et auprès des
collectivités sont puissantes, et qui
avaient déjà valu à son prédécesseur Do-
minique Mirada la même place il y a
quatre ans.

L
es décideurs de la région
placent le patron de la
Caisse d'Epargne Haut-
de-France comme
l'homme le plus influent
de la finance régionale.
Arrivé il y a sept ans
aux commandes de la
Caisse d'Epargne Nord
France Europe, cet

homme de 57 ans, plutôt discret récolte
sans doute les fruits d'une fusion
Nord-Pas-de-Calais-Picardie menée
à marche forcée pour faire de l'Ecureuil
une banque incontournable de la nou-
velle région, avec ses 2,5 millions de
clients. Mais il a aussi engagé avec vo-
lontarisme la Caisse dans l'univers de
l'entreprise, sans oublier une incursion
efficace engagée en Belgique. 

Jean-Louis 
Guérin
Président de Finorpa

2e
11,4%

Gaëlle Velay
Directrice régionale 
de la Caisse des Dépots
et Consignations

3e
10,5%
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président du directoire de la Caisse d'Epargne Hauts-
de-France, président de Batixia et de SIA, 
administrateur de Natixis, président  du Comité 
Régional des Banques FBF Nord-Pas de Calais
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Octave
Klaba 
fondateur et CEO d’OVH 
(Roubaix), 2000 salariés, 
400 M€ de C.A

1er
38,4%

L
es décideurs des Hauts-de-France
voient en Octave Klaba le Nor-
diste le plus influent dans l'uni-
vers de la science et de la techno-
logie. On ne saurait leur donner
tort  : si l'entreprise a d'abord

grandi dans son univers de geeks, avec le
succès mondial qu'on lui connaît, OVH
n'oublie pas son écosystème. 
Le projet Blanchemaille n'aurait pas
abouti sans la famille Klaba, et l'entre-
prise apporte un soutien très actif à un
large tissu de start-up. Celui que Xavier

Niel qualifie de “génie” tire aussi sans
doute profit du statut exceptionnel de li-
corne (plus d'un milliard d'euros de valo-
risation) d'OVH, et de son titre régional et
national d'entrepreneur de l'année dé-
cerné par EY. Son entreprise est engagée
dans un plan massif d'investissement (1,5
milliard d'euros) et d'emplois (1000 re-
crutements)

Raouti Chehih qui était arrivé en tête
de la catégorie il y a quatre ans, prend une
deuxième place que personne ne lui

contestera, avec non seulement la réus-
site d'Euratechnologies – incarnée ré-
cemment par la perspective du cap des
1000 emplois chez IBM - mais aussi le vé-
ritable réseau d'entreprises numériques
qui structure désormais la région digitale
et la perspective d'essaimage territorial. 

Etienne Vervaecke, Monsieur Eura-
Santé et NSL (Nutrition, Santé, Longé-
vité) retrouve quant à lui la troisième
place qu’il occupait déjà en 2014 dans no-
tre classement.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Raouti Chehih
Directeur 
d’Euratechnologies

2e
7,6%

Etienne 
Vervaecke
Directeur général 
d’Eurasanté et du pôle
de compétitivité NSL 

3e
5,57%
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L
'activisme déployé depuis plusieurs
mois par Frédéric Motte pour conquérir
la présidence nationale du Medef n'est
sans doute pas pour rien dans l'arrivée
du président du Medef régional en tête

de la catégorie Réseaux. Mais ce positionne-
ment traduit aussi un parcours multiforme et au
long cours de cet homme de 53 ans. Le codiri-
geant du groupe Cèdres Industries fut maire de
sa commune de Beaucamps-Ligny, président
du Conseil économique et social régional et pré-
sident d'Entreprises et Cités jusqu'à l'an der-
nier, entre autres mandats. C'est une autre fi-
gure du Medef, mais nationale cette fois,
Jean-Pierre Letartre, qui arrive en deuxième
position. Ce Lillois d'origine, actuel président

national d'EY, a accepté de prendre la prési-
dence du Comité Grand Lille en 2016, succédant
à Philippe Vasseur. Après une phase de flotte-
ment, l'outil est désormais bien en mains, avec
une opération emblématique autour du Brexit,
dont la première phase à Londres a été plutôt
réussie. 
Enfin, Pascal Boulanger, président du
groupe éponyme (6000 salariés) arrive sur la
troisième marche du podium. Une place qui
traduit à la fois un volontarisme de longue date
de cet homme de réseaux au profit du territoire
(Club Gagnants, fédération des promoteurs im-
mobiliers...) et depuis un an son rôle straté-
gique de président du campus patronal Entre-
prises & Cités. 

ENTREPRISES
1er

10,55%
Gérard 
Mulliez 
fondateur d’Auchan 
et de l’Association Familliale Mulliez

une réussite sans équivalent qui a
permis en cinquante ans la création
d'un ensemble économique gigan-
tesque (et bien sûr non consolidé!)
de 750 000 salariés dans le monde et
plus de 130 enseignes, aux ramifica-
tions entremêlées, supervisées par
la gouvernance originale de l'Asso-
ciation Familiale Mulliez (AFM). Un
ensemble économique majeur mais
très sérieusement bousculé par les
nouveaux paradigmes de la nouvelle
économie et qui obligent tout l'édi-
fice à se repenser. Pour réinventer le
commerce encore et toujours.

RÉSEAUX 

Jean-Pierre 
Letartre
Président d’EY France,
du comité GrandLille 
et administrateur 
d’Entreprises et Cités

2e
9,97%

Pascal Boulanger
Président d’Entreprises
et Cités, président du
groupe Pascal Boulan-
ger

3e
7,6%

L
'effet de génération qui a largement sévi dans
notre sondage ne touche pas la catégorie En-
treprises : c'est Gérard Mulliez, 86 ans, qui
est considéré comme l'homme d'entreprise le
plus influent de la région, devant François

Dutilleul, dirigeant de Rabot-Dutilleul et Chris-
tophe Bonduelle, qui était déjà sur le podium il y
a quatre ans. Le fondateur de la galaxie Auchan, in-
venteur de la grande distribution moderne, demeure
donc à l'évidence une figure majeure de l'économie
régionale, dont chacune des sorties est toujours très
attendue (comme le Business club ou l'université du
Medef, en 2017), tout comme ses saillies pleines de
bon sens sont écoutées comme l'oracle de Delphes.
Le patriarche de la maison Mulliez et ses 720 associés
familiaux, chantre du parrainage, voit ainsi reconnue

François 
Dutilleul
Président 
de Rabot 
Dutilleul

2e
8,8%

Christophe 
Bonduelle
Président du 
directoire 
de Bonduelle

3e
8,5%
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Frédéric Motte
Président du Medef Hauts-de-France, 
dirigeant de Cèdres Industries

1er
26,6%




