
 
Communiqué de presse 

Paris, le 28 mai 2020  

 

Audrey RICHARD, élue Présidente de l’Association Nationale des Directeurs des Ressources 

Humaines 

 

Audrey RICHARD, Directrice des Ressources Humaines et Engagement des salariés pour Up Group, 

après avoir assuré la présidence par intérim de janvier 2020 à ce jour, a été élue Présidente de 

l’Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines le 28 mai 2020 pour un mandat de 

2 ans (2020- 2022). 

 

A l’occasion de l’assemblée générale qui s’est tenue ce jour, le Bureau national de l’association se 

compose désormais de douze membres : 

 

• Audrey RICHARD : Présidente, DRH Groupe Up, Secrétaire groupe Neuilly Levallois Clichy 

• Benoît SERRE : Vice-Président délégué, Partner RH & People Strategy au BCG, Membre du 
groupe ANDRH 8ème Etoile 

• Laurence BRETON KUENY : Vice-Présidente, DRH Groupe Afnor, Présidente du groupe ANDRH 
Seine-Saint-Denis 

• Philippe CUENOT : Vice-Président, DRH, Innovation et Développement Social Groupe 
Bouygues, Président du groupe ANDRH 8ème Etoile 

• Sophie MARIOT MICHAUT : Trésorière, Responsable Ressources Humaines Région Est Sanef, 
Présidente du groupe ANDRH Champagne 

• Matthieu BAX : Responsable RH des ateliers de Ducey Louis Vuitton, Co-Président du groupe 
ANDRH Bretagne Est 

• Stéphane BRUEL : Directeur Stratégie & RH Services et Industrie AA, Membre du groupe 
ANDRH Loire-Atlantique 

• Audrey GUIDEZ : DRH Alienor, Présidente du groupe ANDRH Aquitaine 

• Marc-Henri BERNARD : HR Director Rémy Cointreau, Membre du groupe Neuilly-Levallois-
Clichy 

• Emmanuel GOBIN : DRH AFEJI, Président du groupe ANDRH Nord Maritime 

• Fabienne NOAILLY : Membre suppléante, Directrice du Dév RH Agromousquetaires, Co-
Présidente du groupe ANDRH Bretagne Est 

• Emmanuelle GERMANI : Membre suppléante, DRH & DSI Kaporal, Présidente du groupe 
ANDRH Provence. 

 

Et de six personnalités qualifiées  

 

• Xavier BROSETA : DRH Groupe BOLLORE 

• Isabelle CALVEZ : HR Executive VP group SUEZ 



• Jean-Paul CHARLEZ : Senior Advisor S2H Consulting (Groupe SIACI Saint Honoré)

• Valérie LE BOULANGER : DRH Groupe ORANGE

• François NOGUE : DRH Groupe SNCF

• Karima SILVENT : Global head of HR AXA.

La nouvelle équipe du Bureau national de l’ANDRH pour le mandat 2020-2022 entend poursuivre les 

actions et les réformes déjà engagées depuis 2015 par le Bureau National présidé par Jean-Paul 

CHARLEZ et se concentrera sur les axes suivants  :  

o Soutenir les DRH dans leur rôle stratégique en participant à l’émergence du DRH de demain
et en les aidant à valoriser leurs réalisations auprès d’un large public autour d’événements
incontournables de la communauté RH.

o Favoriser la reconnaissance du DRH et influencer les débats publics sur les thématiques

sociales, au niveau national et au niveau européen.

o Soutenir l’action opérationnelle quotidienne de la fonction RH en faisant vivre la communauté

RH local et en garantissant l’appui individuel à tout adhérent par le biais notamment de forum

d’échange, de publications, de veille, de la ligne d’écoute, de la bourse d’emplois.

o Renforcer le rôle central de l’ANDRH comme acteur de référence des fonctions RH.

L’ANDRH, acteur de référence dans le débat RH 

ASSOCIATION LOI 1901, CRÉÉE EN 1947, L’ANDRH EST LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ 

DE PROFESSIONNELS DES RESSOURCES HUMAINES EN FRANCE. 

Créée en 1947, l’ANDRH est une association loi 1901 au service des professionnels des 

ressources humaines représentant les entreprises et organisations de tous secteurs d’activité et de 

toutes tailles, publiques et privées, nationales et internationales. Avec plus de 5 000 membres, 

organisée en 80 groupes locaux, elle est la plus grande communauté de professionnels des ressources 

humaines en France. Depuis sa création, l’ANDRH anticipe et accompagne l’évolution des métiers des 

ressources humaines et est devenue, au fil des années, la communauté de référence dans le débat RH. 

Suivre l’ANDRH en direct  
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