
                                            
 

 

Paris, le 17 novembre 2021 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Karine Charbonnier et Arnaud Lefort  

nommés co-présidents de l’IFA Hauts de France - Lille 

 

L’Institut Français des Administrateurs (IFA) annonce la nomination de Karine Charbonnier et 

Arnaud Lefort à la présidence de l’IFA Hauts de France - Lille. A la tête de cette nouvelle 

représentation territoriale de l’IFA, les deux co-présidents feront valoir les valeurs de bonne 

gouvernance promues par l’association :  ouverture à la diversité des parcours et des 

compétences dans les Conseils et mise en œuvre d’une gouvernance responsable, créatrice de 

valeur durable en veillant au bien commun. 

L’IFA se donne pour mission dans les Hauts de France de répondre concrètement aux besoins 

des acteurs du territoire, quel que soit le type d’organisation, en proposant des rendez-vous 

réguliers autour des grands enjeux de gouvernance : composition et fonctionnement des conseils, 

ESG, succession, transmission, audit et gestion des risques, gouvernance des startups. 

Karine Charbonnier et Arnaud Lefort s’attacheront également à développer la notoriété de l’IFA 

auprès des acteurs locaux en développant notamment les échanges avec les principaux 

réseaux de décideurs de la région. 

Avec une riche expérience dans la direction d’entreprises familiales à forte dimension industrielle, 

Karine Charbonnier et Arnaud Lefort sont représentatifs de l’écosystème régional. Ils 

réunissent toutes les qualités pour accompagner les administrateurs des Hauts-de-France dans 

l’exercice de leur mission.  

 

 

 

 

 



 

Karine CHARBONNIER  

Diplômée d’HEC en 1991, Karine Charbonnier commence sa carrière en 

audit financier chez Arthur Andersen avant de rejoindre en 1995 le 

groupe familial centenaire Beck Industries, qu’elle dirige à partir de 

2006. Ce groupe fabrique de la boulonnerie de sécurité pour les 

industries de l’énergie, et se développe fortement en Europe, en Asie et 

aux Etats-Unis. Elle cède le groupe en 2020 pour donner naissance à 

Cooper Turner Beck et garde de cette expérience une vraie expertise 

industrielle, une connaissance fine des enjeux qualité et risques, des 

organisations multiculturelles et anglo-saxonnes et de l’industrie de 

l’énergie. Elle a créé depuis une société familiale d’investissement 

dont le but est d’investir dans la transition écologique. 

Par ailleurs, elle s’engage fortement dans son écosystème, participant à divers conseils 

d’administration et étant de 2016 à 2021 Vice-Présidente de la région Hauts-de-France en 

charge de la Formation. Elle est passionnée par les enjeux éducatifs, moteur essentiel au 

développement économique et prend en 2022 la présidence de commission Formation de la CCI 

des Hauts de France  (30 000 stagiaires par an). Elle est auteure de Patrons, tenez bon ! (Albin 

Michel 2017). 

Karine Charbonnier est titulaire du certificat administrateur de sociétés IFA Sciences Po 

(Promotion 50). 

“L’IFA apporte une vraie richesse à l’écosystème, car il permet aux conseils d’administration 

de monter en compétence et de parfaire leur mission d'accompagnement des dirigeants 

d’entreprise.  

Forte de mon expérience industrielle dans la région, je suis honorée et impatiente de pouvoir 

développer les activités de l’association dans ce terreau économique dynamique et 

conquérant.” 
 

Arnaud LEFORT 

Diplômé de l’ISG Paris en 1983, Arnaud Lefort passe les 5 premières années de sa carrière 

professionnelle au Maroc. Il intègre en 1987 l’entreprise familiale douaisienne Indelec en tant 

que Responsable export puis Directeur général avant d’en 

devenir le PDG en 1991. 

Indelec est aujourd’hui une ETI de 250 salariés, leader français 

de la protection contre la foudre, présente sur l’ensemble du 

territoire via une quinzaine d’agences. Indelec exporte 

également les trois-quarts de sa production hors de France 

vers une soixantaine de pays étrangers, plutôt en zones 

tropicales. Elle possède 3 implantations propres à l’étranger : 

Inde, Brésil et Chine. Plus récemment, une diversification dans 

les infrastructures de recharge pour véhicules électriques est 

lancée. 



Engagé sur son territoire, Arnaud Lefort a été élu Président du Medef Grand Lille en 2016, 

administrateur de plusieurs structures liées et Président de CCI International Hauts-de-France en 

2017. 

“Les valeurs de l’IFA et les pratiques recommandées par l’association peuvent aider de 

manière décisive les administrateurs dans l’exercice de leur mandat, et à travers eux les 

entreprises locales.  

Grâce à ses nombreux réseaux de dirigeants et son héritage d’une longue et belle tradition 

entrepreneuriale, la région Hauts-de-France a une place à part dans notre économie. Je suis 

fier de m’y engager à nouveau pour faciliter et accompagner la gouvernance des entreprises 

qui s’y développent.” 

 

 
A NOTER ÉGALEMENT  

 

- Karine CHARBONNIER interviendra le jeudi 25 novembre 2021 à Paris, Salle Gaveau, 

à la Journée des Administrateurs de l’IFA (J2A), lors de la conférence intitulée « La 

gouvernance pour toutes les générations et toutes les organisations ? Transitions ou 

transmissions ? » (Programme et inscriptions : https://www.ifa-asso.com/j2a/ ) 

 

- Le mardi 7 décembre 2021 à 18h, l’IFA Hauts de France organisera à Entreprises et 

Cités (40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul) une conférence inaugurale sur 

le thème « Administratrices, administrateurs, comment faire face aux risques dans un 

environnement incertain ? » avec en grands témoins des échanges : Bénédicte HUOT de 

LUZE, Administratrice indépendante de Balyo (société cotée sur Euronext Growth), Groupe 

Ponticelli Frères, La France Mutualiste, enseignante au sein du programme de certification 

IFA Sciences Po et conseil auprès des entreprises dans la maîtrise de leurs risques, et 

Gregory SANSON, Chief Finance, Digital Transformation and Development Officer de 

Bonduelle, Président de Lille Place Financière.  

 

 

 

À propos de l’IFA 

Créée en 2003, l’IFA est une association indépendante qui accompagne aujourd’hui près de 4 000 

administratrices et administrateurs dans l’exercice de leur rôle afin qu’ils aient le maximum d’impact, 

tout en portant leur voix pour promouvoir une gouvernance ouverte et une performance responsable. 

L’IFA considère les administratrices et les administrateurs comme des acteurs clés de la 

gouvernance, qui permettent de concilier l’impératif de performance avec la nécessité d’une 

contribution positive au monde qui vient. Dans un rôle de conseil, d’information et de formation, l’IFA 

représente des profils extrêmement variés : administrateurs d’entreprises cotées ou non, sociétés 

familiales, sociétés mutualistes, entreprises publiques, associations, fondations…. 
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