
 

Paris, le 26 octobre 2021 

 

Juliette de Maupeou est nommée 

Directrice des ressources humaines du groupe Editis 

Juliette de Maupeou rejoint le groupe Editis le 2 novembre et intègre le comité exécutif.  

 

Titulaire d’un DESS en droit et pratique des relations sociales de 

l’université Paris II Panthéon-Assas, et d’un DU de management 

international de l’université Paris IX-Dauphine, Juliette de Maupeou 
a exercé pendant plus de 10 ans différentes responsabilités en 

matière de ressources humaines au sein de plusieurs entités du 

Groupe Total. Elle a ainsi par exemple été chargée du SIRH, de 

l’administration du personnel, de l’évaluation des postes, mais 

aussi de la mobilité internationale, au sein d’équipes françaises et 
plurinationales. Elle a également exercé, pendant 4 ans, les 

fonctions de directrice de la transformation numérique des activités 

industrielles du groupe. Juliette de Maupeou a également créé son 

entreprise en 2018, et était jusqu’à présent vice-présidente au sein 

du cabinet de conseil Capgemini Invent. 

En parallèle de son activité chez Editis, elle continuera de co-piloter la mission publique dédiée à la 

transformation numérique des grands groupes, pour le Secrétaire d'Etat chargé de la Transition 

numérique et des Communications Cédric O, et la ministre déléguée auprès du ministre de 

l'Économie, des Finances et de la Relance chargée de l'industrie, Agnès Pannier Runacher. 

 
 

 
Contacts 
 
Olivier Labesse - DGM – labesse@dgm-conseil.fr - 01 40 70 11 89 
Pascale Launay - Directrice de la communication groupe Editis - pascale.launay@editis.com - 06 23 22 71 33 
 

À propos d’Editis 

Appartenant au groupe Vivendi depuis février 2019, Editis est un leader français de l’édition qui fédère 50 maisons 

prestigieuses. Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 4 000 nouveautés publiées 

chaque année et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature générale, 

de la littérature au format de poche, de la jeunesse, du pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence. 
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