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Roxane Perrault-Fournier nommée 
Directrice générale adjointe de Mavence France  

 
Paris, le 01 juin 2022 – Roxane Perrault-Fournier vient d’être nommée Directrice 
générale adjointe du bureau France du cabinet de recrutement en Affaires 
publiques, Mavence. Elle prend la tête d’une équipe de 3 consultants séniors 
spécialistes des Affaires publiques, et aura pour objectif d’accompagner la 
croissance du cabinet sur le marché français. 
 
Diplômée d’un Magistère franco-allemand de droit privé, d’un Master de Droit des 
affaires de l’Université de Strasbourg et d’un Master de Droit, Économie et Gestion 
du sport du Centre de Droit et d'Économie du Sport, Roxane Perrault-Fournier 
dispose d’une longue expérience des Affaires publiques en France et en Europe. 
 
Spécialiste des relations institutionnelles, elle débute sa carrière en tant que 
collaboratrice d’élus à la Mairie de Strasbourg et au Sénat (2009), avant de 
représenter les intérêts du mouvement sportif français au sein des Comités 
Olympiques Européens à Bruxelles (2012). Elle intègre par la suite la société en 
efficacité énergétique GEO PLC en tant que Responsable des Affaires publiques 
(2014) et participera à l’émergence de politiques publiques favorables à la filière. 
Elle est ensuite nommée Directrice des Affaires publiques et du Développement 
international de la marque industrielle « Les Manufactures Février » qu’elle contribue 
à créer. Professionnelle des Affaires publiques, elle agit tant en matière d’influence 
réglementaire française et européenne qu’en matière de communication 
extérieure.  
 
Ses compétences seront de réels atouts pour le groupe Mavence qui s’appuiera sur 
son expérience des institutions pour développer son activité en France. Placée sous 
la Présidence de Jason Descamps, Roxane Perrault-Fournier dirigera l’activité des 
consultants du bureau parisien et accompagnera activement les organisations qui 
souhaiteraient se doter des meilleurs éléments pour conduire leurs Affaires 
publiques. Elle pilotera enfin la communication de Mavence France pour renforcer 
la visibilité des actions entreprises sur le territoire national. 
 

 

Roxane Perrault-Fournier, Directrice générale adjointe 
de Mavence France commente : « Les organisations ont 
compris le rôle essentiel et stratégique des 
professionnels du plaidoyer dont elles placent le 
recrutement parmi leurs priorités. Toutefois, les Affaires 
publiques répondent à des codes qui leur sont propres 
et nécessitent une compréhension globale de ses 
métiers pour identifier les profils experts capables de 
penser des plans d’action dans des secteurs 
pluridimensionnels. L’approche de peer-to-peer que 
porte Mavence est unique et innovante. Elle contribue 



à renforcer les organisations en plaçant les éléments qui 
participeront au succès de leurs stratégies d’influence. 
» 

 

 

Jason Descamps, Fondateur et Président du groupe 
Mavence complète : « La France représente un enjeu 
de développement tout particulier. C’est pourquoi 
Mavence a fait le choix d’ouvrir en janvier 2021 des 
bureaux à Paris avec l’ambition de répondre aux 
attentes des organisations qui se font croissantes sur le 
marché français. Nous nous réjouissons de l’arrivée de 
Roxane qui viendra structurer et déployer le travail que 
nous avons mis en œuvre au cours de l’année passée, 
pour répondre aux besoins spécifiques des 
organisations françaises. » 

 
 

Pour être mis en relation avec l’un des porte-parole de Mavence, 
veuillez écrire à : paris@mavence.com 

 
 
À propos de Mavence : 
Mavence est un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement de professionnels 
des Affaires publiques. Fondé à Bruxelles, en 2013, par le chasseur de têtes et 
spécialiste des Ressources humaines, Jason Descamps, le cabinet Mavence répond 
aux besoins des associations et syndicats, entreprises, consultances, ONGs, 
institutions… qui souhaitent être accompagnées dans le recrutement de leurs futurs 
représentants auprès des décideurs nationaux et européens. 
 
Avec plus de 200 clients et des centaines de missions menées chaque année, 
Mavence est aujourd’hui l’un des leaders du recrutement en Affaires publiques en 
Europe, solidement implanté sur les places fortes des capitales de l’Union 
européenne. 
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