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Onze Français parmi les 100 meilleurs 
patrons du monde 
Article Les Echos Executives du 24 octobre 2018 

 

 
Bernard Arnault, PDG de LVMH propriétaire des « Echos » et 
François-Henri Pinault, PDG de Kering, s’arrogent 
respectivement les troisième et quatrième places du 
classement mondial établi par la « Harvard Business 
Review ». 
 

 
Pour la deuxième année consécutive, Pablo Isla, le patron du géant espagnol Inditex (Zara, 
Massimo Dutti, Bershka…) reste en tête du prestigieux palmarès mondial des 100 patrons les 
plus performants, établi par la « Harvard Business Review ». 
 
Onze patrons français -dont quatre dans le top 10- figurent eux aussi dans le classement (ils 
étaient quatorze l'an dernier). Bernard Arnault, le PDG de LVMH (propriétaire des « Echos ») 
décroche ainsi un troisième rang, notamment grâce aux éléments qui lui accordent une 
septième place sur 881 patrons identifiés par la publication américaine dans le sous-
classement financier. François-Henri Pinault, PDG de Kering, arrive en quatrième place. Au 
septième rang, Jacques Aschenbroich (Valeo), premier des Français l'année dernière, recule 
de trois places, tout en conservant de l’avance sur les critères de gouvernance et de société. 
Depuis 2014, la « Harvard Business Review » a revu sa méthodologie pour pondérer les 
performances boursières et financières -80 % de la note globale- avec des critères relevant de 
la mise en œuvre d’une politique sociale et environnementale. 
 
Suivent Martin Bouygues à la 10e place, Bernard Charlès, le patron de Dassault Système, au 
13e rang et Benoît Potier, le PDG d'Air Liquide, en vingtième position. Xavier Huillard, le PDG 
de Vinci, et Thierry Breton, celui d’Atos, ferment le bal des dirigeants français, respectivement 
à la 48e et à la 89e place. Il faut aussi compter trois autres patrons tricolores qui se distinguent 
hors de l'Hexagone : Pierre Nanterme, le PDG d'Accenture, entreprise sans quartier général 
dont le siège social est basé à Dublin, en Irlande, Hubert Joly, le CEO du groupe américain 
BestBuy et Gilles Andrier, le dirigeant du groupe suisse Givaudan. 
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Prime à l’ancienneté 
 

Parmi les dirigeants identifiés par la « Harvard Business Review », nombreux sont en place 
depuis longtemps : ils affichent une ancienneté moyenne de 16 ans quand celle des PDG 
recensés par le S&P 500 était, selon les chiffres de 2017, de l'ordre de 7 ans et 2 mois. 
 
Seulement trois femmes font partie du classement cette année, contre deux l'année dernière. 
Marillyn Hewson, PDG de Lockeed Martin, Debra Cafaro, PDG de Ventas et Nancy McInstry, 
PDG de Wolters Kluwer, toutes trois américaines, occupent respectivement les 29e, 56e et 76e 
rangs. 
 
 
 
 
Classement HBR 2018 : ce qu'il faut retenir 
20 PDG dirigent des sociétés basées hors de leur pays de naissance. 32 sont titulaires 
d’un MBA, contre 29 l'année dernière. 34 ont un diplôme d'ingénieur, contre 32 l'année 
dernière. En moyenne, ils sont devenus PDG à 44 ans et sont en poste depuis 16 ans.  
3 femmes, contre 2 l’année dernière. 
 
 


