
VOTRE GUIDE Network

Mieux cibler ses contacts 

pour gagner en ef!cacité

Top Management 

rassemble 15 000 

biographies de dirigeants 

et de membres de comités 

de direction d’entreprises. 

Qui fait partie de ce 

réseau ? Quelle est la 

vocation de ce dernier ?

Les dirigeants d’entreprises présents 
dans le Top Management doivent 
avoir une fonction de direction opéra-
tionnelle. Leur entreprise a en outre la 
vocation d’avoir des relations d’a�aires 
avec les autres entreprises référencées. 
Tout cela constitue un maillage très 
business de dirigeants.

Notre vocation depuis 1985 est de 
fournir un maximum de données 
qui à un moment peuvent être 

déterminantes et di�érenciantes, et 
donc apporter une valeur ajoutée 
certaine.

Comment gérez-vous 

vos bases de données ? 

Comment êtes-vous 

organisés ? Quels 

sont vos outils ?

Nous sommes une petite équipe, 
moins d’une dizaine de personnes 
mais très fortement organisée et tour-
née entièrement vers la mise à jour et 
l’apport de valeur ajoutée pour nos 
abonnés, c’est pour cela que nous 
gérons en interne notre base de don-

nées. Nous recoupons les informations 
et surtout allons « à la source » en 
rencontrant directement les personnes 

présentées, donc pas d’intermédiaire 
et une approche 100 % qualitative.
Nous avons développé un extranet de 
gestion et nous appuyons sur des pro-
tocoles comme Joomla qui donnent 
une grande souplesse d’utilisation et 
de développement.

Quels liens entretenez-

vous avec vos clients ? 

Comment vous 

différenciez-vous par 

rapport aux autres 

réseaux professionnels ?

Nous les rencontrons directement et 
physiquement, dans un monde de 
plus en plus virtuel c’est une réelle 
di�érence avec la quasi-totalité des 
réseaux ou pseudo-réseaux. Bien-sûr, 
nous utilisons au maximum les outils 
digitaux pour la gestion mais égale-
ment pour faciliter les mises à jour de 
nos clients et répondre à leurs attentes. 
Notre application pour smartphone, 
qui est notre 3e support de la base de 
données, vient compléter nos points 
d’accès depuis quelques semaines.
Par rapport à d’autres réseaux, nous 
nous concentrons sur le top manage-
ment, les vrais centres de décisions. 
Nous délimitons, objectivement, qui 
peut être éligible et surtout nous allons 
chercher et nous véri"ons les infor-
mations de façon directe. Nous ne 
faisons évidemment aucune agrégation 
de contenu, comme on peut hélas le 
constater de la part de pseudo réseaux 
qui vivent du travail des autres, et 
donc aussi du nôtre.

Pourriez-vous nous citer 

quelques exemples de 

partenariats auxquels 

vous répondez ?

Nous avons des partenariats dans deux 

buts, le premier c’est d’animer la base 
de données en proposant des sujets ou 
rencontres qui correspondent à cette 
population de dirigeants d’entreprise 
qui composent le Top Management 
France. Le second, c’est de permettre 
aux dirigeants de nouer des contacts 
réels autour de sujet communs et de 
passions partagées. Dans un monde 
d’échanges de plus en plus virtuel, 
les véritables réseaux sont ceux qui 
permettent évidemment de véritables 
contacts. Nous tenons à avoir un 
nombre restreints de partenaires avec 
qui nous collaborons sur le long terme, 
malgré beaucoup de sollicitations. Nos 
partenaires principaux sont Ethic, La 
Tribune, Le Chinese Business Club 
et le MEDEF Paris bien sûr.

Qui sont aujourd’hui les 

dirigeants d’entreprises ? 

Quels sont leurs pro!ls ? 

Ces pro!ls ont-ils évolué 

depuis la création de 

Top Management France 

en 1985 ? Pourquoi ?

Les dirigeants d’entreprise ne peuvent 
pas être mis tous dans la même 
« boîte », il y a une grande di�érence 
entre les entrepreneurs et les dirigeants 
salariés, leurs visions et leurs objectifs 
sont souvent di�érents, la pression 
également… Pendant longtemps les 
pro"ls pouvaient être également dif-
férents pour les entrepreneurs mais 
on rencontre aujourd’hui moins de 
pro"ls atypiques.

Quels sont actuellement 

les pro!ls les plus 

recherchés ?

Le pro"l idéal c’est un dirigeant ayant 
une double formation Scienti"que et 
Commerciale, polyglotte avec une 

Top Management est devenu en 30 ans le 1er réseau biographique de référence des dirigeants et membres 

de comité de direction d’entreprises. 8 000 entreprises y sont présentées avec le détail de leur activité, 

organigramme, chiffres clés, atouts performances. Outil d’information et de prospection, Top Management 

constitue une base de données incomparable sur les dirigeants en France. Présentation par son Directeur 

général Olivier Negroni.

OLIVIER NEGRONI, DIRECTEUR GÉNÉRAL TOP MANAGEMENT

« La France est encore un des rares pays 

au monde à générer des talents dans 

tous les domaines »

50 Octobre 2016  C’est à vous ! 41



Network

expérience internationale… 
Mais on croise des sociétés qui 
cherchent ce type de pro"l alors 
que leur activité ne le justi"e pas.
On assiste depuis plusieurs années 
à une uniformisation des pro"ls, de 
surdiplômés. Une tendance assez fran-
çaise car dans le monde anglo-saxon, 
il y a une bien plus grande diversité 
au niveau des parcours.

Top Management France 

a récemment mené une 

étude sur les atouts de 

la France. Quels sont-

ils selon les dirigeants ? 

Que démontrent 

ces résultats ?

Ces résultats, d’une étude ayant porté 
sur 700 interviewés en face à face et 
complétée par un questionnaire en 
ligne avec OpinonWay sur plus de 
8 000 envois, a montré très claire-
ment que la France est encore un 
des rares pays au monde à générer 
des talents dans tous les domaines, 

et en particulier dans 
le domaine économique au 

sens large. Cela n’est pas un hasard 
si les talents français s’exportent aussi 
bien. Le revers de la médaille est que 
ces talents ont tendance à ne plus 
vouloir revenir et surtout les jeunes 
générations qui voient leur avenir 
et leur réussite ailleurs ! La France 
est aujourd’hui perçue comme un 

pays dirigé (et étou�é) par l’Adminis-
tration, ses normes et ses contrôles. 
Plus que le poids de la "scalité, c’est 
l’instabilité qui est dénoncée.

Quel autre sujet fait l’objet 

d’une étude dernièrement ? 

Que faut-il en retenir ?

Depuis plusieurs mois nous récol-
tons le sentiment des dirigeants sur 
la réalité de la croissance ou de la 
reprise dont les politiques parlent. Si 
on réalise une moyenne, cette reprise 
est très timide et extrêmement fra-
gile. En ce qui concerne les inten-
tions d’embaucher dans les mois qui 
viennent, on est davantage dans le 
qualitatif que dans la création nette 
d’emplois. La transformation digitale 
fait que les entreprises misent sur la 
matière grise, la suppression de deux 
postes moyennement quali"és sera 
compensée par un poste qui le sera 
hautement. L’objectif n’est donc plus 
du tout de baisser la masse salariale.

Pourquoi avoir adhéré 

au MEDEF Paris ?

Le MEDEF Paris a une approche très 
business et comprend les besoins des 
entreprises, il apporte des réponses 
concrètes et ses évènements per-
mettent vraiment aux dirigeants 
d’entreprises d’entrer en contact entre 
eux. Par ailleurs le MEDEF Paris peut 
apporter une aide très personnalisée, 
c’est un véritable plus.
 Propos recueillis 

par Charlotte d’Aleman

TOP 
MANAGEMENT 
France en bref

Effectif global : 8

Activité : Edition de base de 

données biographique
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Site internet : 

www.topmanagement.fr
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