
 

Prix jeune entrepreneur(e) francophone 2017 

Membres du Jury et membres du comité de présélection 

 

Session de délibération du Jury, le 25 octobre 2017 au Siège de l’Organisation internationale de la francophonie, Paris, 

France. Dans l’ordre habituel : Mme Karen-Anne Mallet (OIF); M. José Munoz (Euro Méditerranée Suez); Mme Paoline Ekambi 

(Sportail Community); M. Mohamed Mabrouk (Président du Jury - EY); Mme Yasmine Hamraoui (Impact Partenaires) et M. 

Ovidiu-Aurel GHIUTA (Coordonnateur du Comité présélection- Université Stefan cel Mare de Suceav). 

 



 

Membres du Jury 

M. Mohamed MABROUK, Président du Jury 

Mohamed Mabrouk a 48 ans. Il est associé du cabinet EY (Ernst & Young) en France. Titulaire d’un diplôme d’expert-comptable, Mohamed 

a une longue expérience d’accompagnement des dirigeants d’entreprise dans leur développement et en particulier à l’international. 

Mohamed Mabrouk est commissaire aux comptes de nombreux groupes à dimension internationale qui pour la plupart sont cotés en 

bourse. Il est particulièrement investi dans le développement de l’entrepreneuriat en France et dans les pays émergents en particulier dans 

les pays du Golf et du Maghreb. Mohamed est membre depuis 16 ans des équipes d’organisation du Concours de l’Entrepreneur de l’Année 

organisé par EY. À ce titre, il rencontre chaque année de nombreux dirigeants d’entreprises éligibles à ce concours. 

Mohamed Mabrouk est en charge de l’organisation du Strategic Growth Forum pour EY qui réunit tous les deux ans de nombreux décideurs 

politiques et économiques de la région Méditerranée. Mohamed anime chaque année de nombreuses conférences en France et à 

l’international et a développé un important programme de formation sur les normes financières internationales en partenariat avec ESCP 

Europe. 

 À Lyon, sa ville d’origine, Mohamed dirige le China Desk d’EY et produit une étude annuelle destinée aux investisseurs étrangers intitulée 

« Why Invest in Lyon ». 

 

Mme Paoline EKAMBI 

Ancienne sportive de haut niveau au sein de l’Équipe de France de basket (Capitaine) et de clubs professionnels, formée à 

l’INSEP en sport-études basket 1ere promo « horizon 80 » en 1977, et en NCAA aux USA. 

Paoline EKAMBI est une des joueuses les plus emblématiques et médiatiques de sa génération. 1ère sportive en couverture 

de l’Équipe Mag à tout juste 19 ans, 1ère joueuse en NCAA… 

Après un parcours de plus de 18 ans dans le sport de haut niveau et une expérience de plus de 15 ans en entreprise, 

l’obtention d’une certification en « Stratégie de communication, Corporate Reputation » à HEC en 2010, et une de 

Community Manager chez Tamento en 2012, Paoline qui a l’âme entrepreneuriale a cofondé la startup Sportail Community 

en 2015 dont elle est l’actuelle Présidente. 

Parallèlement à son activité professionnelle, Paoline est intervenante en entreprise et Grandes Écoles, elle est une des « Ambassadrices » des « 24H du sport féminin dans les 

médias » devenus « les 4 saisons du sport féminin », elle est également membre de la Comission Juridique et Discipline de la LNB, membre du CA du Fond de Dotation Carisport 

et de l’UNSPHN, membre du Collectif Egal Sports, Consultante TV. Femme engagée, Paoline est également très sensible à la condition féminine en général et tout particulièrement 

celles des sportives de haut niveau et professionnelles dans le monde du sport, entre autres… 

 



 

M. José MUÑOZ 

Monsieur Muñoz est Directeur – Développement et Relations institutionnels Euro-Méditerranée chez SUEZ. 

« Après des études primaires (école primaire où étudia Jean Zay ) et secondaires à Orléans, je pars travailler et étudier à Paris en 1970. 

Diplômé de Comptabilité, de Marketing et Management du Groupe ESSEC-ISSEC, je parfais mes connaissances économiques et politiques, 

en cours du soir, auprès de l’Ecole des Sciences Politiques, rue Saint Guillaume à Paris. 

Après quatre années comme Auditeur auprès d’une grande Société de Consulting, j’ai créé la 1° Société d’Ingénierie culturelle « ABCD » avec 

Claude Mollard (ancien du Cab. Jack Lang). Après un passage de deux années à la Caisse des Dépôts, je pars 10 ans à Barcelone comme 

Directeur général de la Galerie Maeght. 

J’ai été de 1996 à 2006, Professeur de Management culturel à l’Université POMPEU FABRA de Barcelona, et à l’École Supérieure européenne 

de Commerce de la Chambre de Commerce de cette même Ville. Chargé de mission et Conseiller technique au Cabinet du Maire de Paris, 

près d’Anne Hidalgo de 2001 à 2006, en 2003, je fus reçu pour préparer le 3° Concours de l’ E.N.A.  

Je travaille actuellement chez SUEZ, entreprise internationale dédiée à l’eau, à l’énergie et à l’économie circulaire et suis en charge des problématiques stratégiques et 

institutionnelles de développement des métropoles du futur, notamment dans la zone euro-méditerranéenne. Depuis décembre 2015, dans le cadre de mes missions euro-

méditerranéennes chez SUEZ, j'ai accepté de rejoindre le Conseil d'Administration de l'Institut IPEMED, comme Secrétaire du Bureau. » - J. Muñoz 

 

Mme Yasmine HAMRAOUI.   

Yasmine HAMRAOUI est Directrice chez IMPACT Partenaires, Fond d’investissement à vocation sociale et pionnier de l’Impact Investing en 

France. 

Après des études d’économie et en école de commerce, Yasmine commence sa carrière en Organisation internationale, à l’UNICEF, avant de 

s’intéresser à l’innovation sociale en rejoignant ASHOKA, le plus grand réseau mondial d’entrepreneurs sociaux. 

Durant les quatre années suivantes, elle travaille et dirige une start-up pionnière du crowdfunding et microcrédit en France, Babyloan.org, 

pour laquelle elle auditera et développera de nombreux partenariats avec des Institutions de Microfinance à travers le monde.  

En 2015, Yasmine devient ensuite Directrice du Réseau Entreprendre en Seine-Saint-Denis, et développe ce réseau de financement et 

d’accompagnement d’entrepreneurs durant deux années. Elle rejoint IMPACT Partenaires en 2017, à la suite du lancement d’IMPACT 

création, fonds d'investissement de 50 Millions d’euros dédié à la création d’entreprises franchisées dans des territoires fragiles. 

Yasmine Hamraoui a par ailleurs passé l’essentiel de sa vie à l’étranger ayant grandi, étudié et travaillé dans une 10e de pays différents (dont 

l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Maroc, l’Espagne, l’Italie, l’Argentine…). 

 

 



 

Membres du comité de présélection 

 

M. Ovidiu-Aurel GHIUTA, coordonnateur du comité de présélection 

Docteur ès sciences de gestion (Université de Rouen) et marketing (Université A.I.Cuza de Iasi) il est depuis 2007 enseignant chercheur à 

l’université. M. Ghiuta est maître de conférences en gestion à l’Université Stefan cel Mare de Suceava, membre du Laboratoire d'incubation 

d'entreprises et maître de conférences associé en gestion à l’Université A.I.Cuza de Iasi.  

Depuis 2016 il est membre du Conseil national de la statistique et prévisions de l'enseignement supérieur pour le Ministère de l’Éducation 

nationale et Recherche scientifique de Roumanie. À l’Université de Suceava il a occupé plusieurs fonctions administratives : membre du Sénat 

(vice-président de la Commission de l’activité d’enseignement, assurance de la qualité et du développement académique), membre de la 

Commission d’éthique (en fonction), membre du Conseil de la Faculté des sciences économiques et administration publique et responsable 

Erasmus+ Faculté d’ingénierie alimentaire. Il a été lauréat d’une bourse d’excellence Eiffel, niveau doctorat, accordée par le Ministère des 

Affaires étrangères et européennes de la France. Il a été impliqué dans plusieurs projets (internationales ou nationale) entrepreneuriaux 

comme mentor, formateur et évaluateur des projets et pour l’Organisation internationale de la Francophonie comme coprésident du jury 

(3eme FIJEV Moncton, 2016) ou formateur (Sofia, 2013). Il a été orateur invité à une conférence des entrepreneurs et orateur principal pour 

deux conférences scientifiques internationales en thématique gestion.  

Également, il est depuis 2006 administrateur d’une petite entreprise de consultance en marketing et gestion et depuis 2014 président d’honneur d’une association étudiants 

impliqués dans le développement de la carrière. M. Ghiuta a été formateur pour l’Agence universitaire de la Francophonie et invité comme membre fondateur du Réseau de 

jeunes chercheurs en gestion de la Francophonie économique. Il a été délégué comme représentant des jeunes de l'Europe centrale et Orientale au XIIIe Sommet de la 

Francophonie à Montreux pour la rencontre avec le Secrétaire général Son Excellence, Monsieur Abdou Diouf.  

 

M. Xavier RUEZConsultant ACR en comptabilité, gestion et consolidation Ernst & Young et Associés (France). 

Originaire de Lyon (France), Xavier Ruez rejoint le cabinet EY (ex Ernst & Young) en 2012. Issu d’une formation comptable et financière (Expert-

Comptable et Commissaire aux Comptes), il conseille les entreprises en matière fiscale et financière. 

 Il accompagne les dirigeants dans leur projet de création d’entreprise et accompagne les entreprises dans leur développement.  

Il est également impliqué dans les instances professionnelles à travers son mandat de Vice-Président de l’Association Nationale des Experts-

Comptables Stagiaires Rhône-Alpes ». 

 

 



 

Mme Stéphanie BASQUE 

Agente de développement Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC) (Canada-Nouveau-Brunswick). 

Originaire de la Péninsule acadienne, Madame Basque est diplômée du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst, en 

Technologie des affaires. Elle travaille à la CBDC Péninsule acadienne depuis février 2008 et occupe le poste d’agente de développement. Elle est 

responsable, entre autres, des programmes de financement destinés aux entrepreneurs de la région.  

Madame Basque est impliquée dans sa communauté, elle assure le titre de vice-présidente sur le conseil d’administration de la Chambre de 

Commerce du Grand Tracadie-Sheila.  

De plus, elle participe à l’organisation de la remise du prix jeune entrepreneur(e) et femme entrepreneure de l’année Péninsule acadienne. Ce prix 

est remis chaque année par la CBDC Péninsule acadienne et ses partenaires.  

 

 

 

M. Olivier DJABA 

Responsable Organisation & Développement, Banque Camerounaise des petites et moyennes entreprises (BC-PME) (Cameroun). 

Diplômé de l'Institut Technique de Banque (ITB) de Paris, il cumule 18 années d'expérience professionnelle, d'abord dans le secteur de la 

microfinance, puis dans le secteur bancaire (Ecobank, Société Générale, ...) où il s'occupait du portefeuille des entreprises. 

Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, il anime régulièrement des conférences et il est l'auteur de plusieurs articles sur le sujet. 

Avant son implication dans le processus du présent prix, il a été membre de jury de plusieurs concours majeurs liés à l'entrepreneuriat. 

 

 

 

 

 


