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L’AmCham accueille quatre nouveaux membres au sein de son Conseil 
d’Administration : Amgen, Coca-Cola, Disneyland Paris et Oracle. 

  
Paris, le 22 juin 2021 – À l’issue de son Assemblée Générale, l’AmCham annonce l’arrivée de 
quatre nouveaux membres au sein de son Conseil d’Administration :  
 

• Corinne BLACHIER-POISSON, Vice-Présidente et Directrice Générale, Amgen France  
• Page GUILLOT, Présidente, Coca-Cola France  
• Karine PICARD, EMEA Vice-President Applications Strategy & Sales Development & 

France Country Leader, Oracle 
• Natacha RAFALSKI, Présidente, Disneyland Paris. 

Bijan Eghbal, Président de l’AmCham France :  
« Je suis très heureux d’accueillir au sein du Board de l’AmCham des membres de cette qualité 
qui viennent apporter leurs contributions propres à nos travaux dans des domaines très 
pertinents à l’époque que nous traversons. » 
Christopher Kramme, Vice-Président de l’AmCham France et Chairman du Comité des 
Nominations :  
« Nous continuons à renforcer la qualité de notre conseil d’administration en termes 
d’expertise, diversité et impact.  Notre comité est ravi de présenter ces quatre candidates à 
l’AG de l’AmCham ».  
Le Conseil d’Administration (CA) de l’AmCham est désormais composé de 33 membres tous 
unis et engagés pour promouvoir l’attractivité de la France et les échanges transatlantiques 
(voir liste complète du CA ci-après).  

Corinne Blachier-Poisson, Vice-Présidente & Directrice Générale d’Amgen France : 
« L’AmCham est à mes yeux une organisation essentielle pour faciliter le dialogue 
transatlantique et être force de proposition sur des sujets essentiels pour le développement de 
nos entreprises. En complément de mes responsabilités de Présidente de l’Agipharm, 
association des laboratoires pharmaceutiques américains implantés en France, être membre 
du Board de l’AmCham me permettra d’être encore plus investie dans la représentation de nos 
entreprises et la promotion d’une vision constructive des relations économiques France-US ». 
 
Page Guillot, Présidente de Coca-Cola France : 
« Présent en France depuis plus de 100 ans, Coca-Cola compte bien poursuivre le 
développement de son ancrage local au bénéfice d’une relation transatlantique pérenne. Je 
suis honorée de compter désormais parmi les membres du Board de l’AmCham, avec qui Coca-
Cola partage la même volonté de renforcer l’attractivité du pays en investissant dans des 
domaines d’intérêt commun telles que l’innovation, l’inclusion et la transition écologique ». 
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Karine Picard, EMEA Vice-President Applications Strategy & Sales 

Development & France Country Leader, Oracle:  
« Je suis honorée de rejoindre aujourd’hui le Board de l’AmCham France, qui œuvre depuis de 
nombreuses années pour renforcer les liens étroits qui unissent la France et les États-Unis. Je 
contribuerai activement aux travaux de l’association, notamment sur les sujets qui me sont 
chers comme les nouvelles technologies, la transition énergétique, et les enjeux de diversité et 
d’égalité entre les femmes et les hommes ». 
 
Natacha Rafalski, Présidente de Disneyland Paris :  
« Je suis très honorée de rejoindre le Board de l’AmCham France aux côtés d’autres entreprises 
de renom. C’est un lien durable qui nous unit depuis de nombreuses années, fondé sur le 
partage d’idées autour de l’engagement sociétal, le développement durable, l’innovation ou 
encore l’inclusion. En tant que première destination touristique européenne, Disneyland Paris 
contribue à façonner le tourisme de demain et nous nous réjouissons de cette collaboration 
renforcée avec l’AmCham, véritable think tank et partenaire de confiance ». 
 
Pour rappel, un membre du CA est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable et peut 
bénéficier d’une extension de mandat de 3 ans renouvelable s’il rejoint le COMEX.  
 

********** 
 
A propos de l’AmCham  
L’AmCham France a été fondée en 1894 pour promouvoir les échanges économiques entre la 
France et les EtatsUnis. En tant que plateforme de rencontre, de réflexion et d’échange, 
l’AmCham France agit comme un trait d’union entre les milieux politique, économique et 
académique. Elle regroupe aujourd’hui des entreprises françaises et américaines de premier 
plan ainsi que de nombreux partenaires académiques et économique attachés à la relation 
transatlantique. Indépendante de tout gouvernement, et convaincue que les entreprises ont 
un rôle crucial à jouer pour faire émerger de nouvelles idées dans le débat public, elle est force 
de propositions pour répondre aux grands défis sociétaux, économiques et environnementaux. 
A ce titre, l’AmCham France s’attache à renforcer l’attractivité de la France. Elle œuvre ainsi, 
au nom de ses membres, auprès des décideurs publics pour développer et consolider un 
environnement français favorable aux entreprises internationales, et notamment américaines, 
qui sont les 1ers investisseurs et employeurs étrangers en France.  
 
Plus d’informations sur www.amchamfrance.org  
Suivez-nous sur Twitter : @amchamfrance 
 
Contact Presse : Zahira Benabdallah, Responsable du Développement et des Relations 
Adhérents  
Email : zahira.benabdallah@amchamfrance.org Tel : + 33 (0)6 43 95 23 52  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMCHAM 2021 

Le Conseil d’Administration de l’AmCham est maintenant composé de 33 membres. Les 
nouveaux membres du Conseil d’Administration sont indiqués en gras.   
  

3M France Alain Simonnet 
AIQ Alexandre Cadain 
Airbus Philippe Coq 
AMGEN Corinne Blachier-Poisson 
Apple France Michel Coulomb 
Axa Venture Partners François Robinet 
BAIN ET COMPAGNIE Marc-André Kamel 
Banque Transatlantique Vincent Joulia 
BNP Paribas Yannick JUNG 
Citi Mathieu Gelis 
Coca-Cola France Page Guillot 
Disneyland Paris Natacha Rafalski 
DLA Piper France LLP Bijan Eghbal 
Dow France  Jean Michel Duplouis 
Ernst & Young Societé d'Avocats Régis Houriez 
Essec Business School Vincenzo ESPOSITO VINZI 
Esso S.A.F. Antoine du Guerny 
Fahrenheit 212 part of Capgemini Invent Jason McDonald 
FedEx Express FR Jérôme Ovion 
HEC Paris Jeremy Ghez 
Hewlett Packard France SAS Alain Melon 
IPSOS GIE Henri Wallard 
Mars Wrigley France Stéphanie Domange 
Mayer Brown Nicolette Kost De Sevres 
Mazars Jean-Luc Barlet 
Oracle France Karine Picard 
OTIS SCS Olivier Rouvière 
Outcome Christopher Kramme 
Prologis François Rispe 
Seneca Curtis Bartosik 
Sodexo SA Nadine Stutter-Prévot 
Steelcase SAS Patrick Dancourt 
Valtus Philippe Canonne 

 


