
communiqué de presse, le 28/01/2016 

 

DECIDEURS TV, Dentsu Consulting et NPA Conseil 
lancent une émission consacrée à ceux qui font l’économie de demain :  

Les Nouveaux Décideurs 

 

A partir du 2 février, DECIDEURS TV en partenariat avec Dentsu Consulting et NPA Conseil proposeront un 
nouveau rendez-vous bimensuel dédié à ceux qui font l’économie de demain :  "Les Nouveaux Décideurs" 

Thomas Blard (@thomasblard) sera accompagné de Benjamin Grange (@GrangeBenjamin ; COO Dentsu Aegis 
Network & CEO Dentsu Consulting) et Philippe Bailly (@pbailly ; Président de NPA) pour échanger avec ceux et 
celles qui feront l'économie de demain. 

  
Ensemble, ils reviendront sur les faits les plus marquants de l’actualité business en 180 secondes…( "REWIND"). 
Le portrait des invités en ombre numérique ("PIXELS") introduira l'échange croisé sur les lignes de force et 
opportunités de ce début 2016 ("CHIT CHAT"). Enfin, l’émission abordera les sujets qui pourraient animer les 
semaines à venir ( « FORWARD »)… 

 

Pour cette première, Les Nouveaux Décideurs se déclineront totalement au féminin avec :  

 Marie Ekeland, Co-fondatrice du fonds d’investissement Daphni et Co-Présidente de France Digitale 

 Audrey Soussan, Associée au sein du fonds d’investissement Ventech Capital 

 Marie Vorgan Le Barzic, Co-fondatrice et Présidente de NUMA 

 

Rendez-vous le mardi 2 février à 12h30 pour suivre l’émission en direct sur les sites de DECIDEURSTV, Dentsu 
Aegis Network (www.dentsuaegisnetwork.fr ) et NPA Conseil et dès maintenant pour interroger les invités via 
Twitter (@DECIDEURSTV  #NOUVEAUXDECIDEURS) 
  

Le programme restera ensuite disponible en replay. 
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