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Roxane Perrault-Fournier nommée 
Directrice générale de Mavence France  

 
Paris, le 04 janvier 2023 – Roxane Perrault-Fournier vient d’être nommée au poste de 
Directrice générale de Mavence France. Roxane occupait, depuis mai 2022, le 
poste de Directrice générale adjointe de Mavence France, sous la responsabilité de 
Jason Descamps, CEO du groupe Mavence. En se voyant définitivement confier la 
tête du bureau de Paris, Roxane poursuivra les missions autour d’un plan stratégique 
ambitieux visant à renforcer l’ancrage du groupe Mavence en France. 
 
Professionnelle des affaires publiques, Roxane avait occupé différents postes au sein 
d’institutions françaises et d’organisations publiques (Collectivité, Sénat, Comité 
National Olympique et Sportif Français, Fédération Française de Badminton) avant 
de rejoindre le secteur privé dès 2014. Arrivée comme chargée des affaires 
publiques de la société Geo PLC (ex Hellio) puis du groupe industriel les 
Manufactures Février, elle y sera nommée Directrice des Affaires publiques et du 
développement international de 2019 à mai 2022 avant de rejoindre Mavence. 
 

 

Jason Descamps, Fondateur et Président du groupe 
Mavence commente : « L’implication de Roxane et de 
nos consultants dans l’accompagnement de nos 
organisations clientes nous a permis de dépasser les 
objectifs que nous avions définis pour 2022. Aussi, j’ai 
pleinement confiance dans l’équipe en charge du 
bureau France pour pérenniser le recours à nos services 
de recrutement de professionnels en Affaires publiques. 
» 

 

 

Roxane Perrault-Fournier, Directrice générale de 
Mavence France complète : « Je me réjouis de cette 
passation. Elle vient renforcer la structuration de notre 
bureau France et s’inscrit dans le prolongement des 
ambitions que nous portons pour cette année 2023, 
avec notamment la consolidation de notre activité, le 
déploiement de nos nouveaux services, et le 
renforcement de notre visibilité dans la sphère des 
Affaires publiques. » 

 
 

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. 

 


