PAYS :France

JOURNALISTE :Forbes France

PAGE(S) :13-23
SURFACE :847 %
PERIODICITE :Trimestriel

21 juin 2021 - N°15

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Forbes France

PAGE(S) :13-23
SURFACE :847 %
PERIODICITE :Trimestriel

21 juin 2021 - N°15

40 FEMMES
FORBES 2021
Comme chaque année, Forbes France a élu
40 femmes remarquables qui ont marqué
l’année. Leurs domaines de compétences
sont très variés, et vont de la science au sport,
des arts à l’entrepreneuriat en passantpar la
politique ou les médias. Nous vous présentons
ces femmes talentueuseset inspirantes qui ont
su briser le plafond de verre.
PAR LA RÉDACTION

DE FORBES

FRANCE
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Clarisse AGBEGNENOU •
ÂGE : 28 ANS • PROFESSION

: CHAMPIONNE OLYMPIQUE

DE JUDO

Clarisse Agbegnenouest inscrite au club de l’AMA (Arts martiaux d'Asnières) à l’âge de
9 ans.Très vite repérée,elle entreau pôle France d’Orléans à 14 ans. Àtout juste 28 ans,elle
possèdeaujourd’hui le plus beau palmarèsdu judo féminin français, avecquatretitres de
championnedu monde (2014,2017,2018et 2019), deux médailles d’argentau championnat
du monde (2013 et 2015), cinq titres européens(2013, 2014, 2018, 2019 et 2020) et une
médailled’argent olympique (2016). Un vrai symbole de force et de persévérance.Elle est
aussi, hors destatamis,adjudant de la Gendarmerienationalefrançaise.

Hélène ANTIER*

Fabienne ARATA*

ÂGE

ÂGE : 55 ANS • PROFESSION

:

34 ANS

•

PROFESSION :

ENTREPRENEURS

ET RELAXOLOGUE

Sexologue de formation, Hélène Antier a
créé une plateforme pour accompagner
les 3 millions de personnes touchées
comme elle par l'endométriose. Comme
il
n'existe encore aucun remède, elle
s’est miseau travail pour développer Lyv,
une application dédiée visant à mieux
appréhender les effets, approfondir sa
connaissance sur le sujet et suivre ses
douleurs et symptômes. C'est avec cette

trajectoire en tête que l’entrepreneusea
rejoint en octobre dernier l’accélérateur
nantais Data Health Factory, avantde se
lancer dans le DU Intelligence artificielle
appliquée en santéde Paris-Descartes.

DE LINKEDIN

Florence AUBENAS
:

ÂGE :

DIRECTRICE

JOURNALISTE

FRANCE

À la

tête de Linkedln France depuis
2017, Fabienne Arata
a pour
ambition de créerde l’engagementsur la
plateforme et d’offrir des opportunités de
développementde carrière aux membres
français. Après ses études de marketing
à la SKEMA Business School, de 1985 à
1988, elle rejoint l'entreprise IBM Global
Services France, où elle passe les douze
années suivantes à piloter des actions
de communication et de développement
interne. Quelques années plus tard, elle
crée, dirige et anime le premier réseau
de femmeschez ManpowerGroup France,
constitué de 3 500 femmes.
janvier

Brigitte AUTRAN
ÂGE : 67 ANS • PROFESSION

:

60 ANS •

•

PROFESSION

ET

:

ÉCRIVAINE

Florence Aubenas est d'abord étudiante
à l’école européenne de Bruxelles I à
Uccle avant d’effectuer deux années
de classes préparatoires littéraires. Elle
est diplômée du Centre de formation
des journalistes en 1984 et effectue la
plus grande partie de sa carrière au
sein du quotidien Libération. En 2005, à
l’occasion d’un reportage en Irak, elle
est retenue en otage pendant cinq mois.
L’année suivante, elle quitte Libération
pour Le Nouvel Observateurpuis intègre
Le Monde à partir de 2012. Elle couvre
pour ce dernier le conflit syrien du côté
des rebelles de l’armée syrienne libre.

•

PROFESSEURE EN IMMUNOLOGIE

Brigitte Autran mène des études de médecine qui la conduisent à l’internat des
hôpitaux de Paris de 1978 à 1983. À ce titre, elle est en 1981 la première interne à être
confrontée à un patient atteint du sida. Praticienne de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière
et professeuredes universités, elle s’est spécialisée en immunologie, vaccin, déficit
immunitaire et transplantation. Elle est particulièrement connue pour sestravaux de
rechercheet sonvaccin thérapeutique qui ralentit la progressiondu sida.
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