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Communiqué de presse  

 

Paris, le 22 octobre 2018 

Nouvelle nomination au sein de MEDEF International 

 

Medef International a confié à Céline Charpiot-Zapolsky, vice-

présidente de LINAGORA et directrice générale de LINAGORA 

Vietnam, la vice-présidence de son conseil de chefs d’entreprise 

France-Vietnam. 

Diplômée de l’ESCP Europe en 2001, Céline Charpiot-Zapolsky 

débute sa carrière au sein de Capgemini en tant que consultante 

puis devient responsable des institutions européennes du groupe. 

En 2008, elle rejoint LINAGORA afin de lancer les activités 

internationales de l’entreprise sur les continents européen et 

américain. Cette expérience l’amène ensuite à occuper le poste de 

vice-présidente exécutive de LINAGORA, en charge du 

développement commercial et international. Cette nouvelle 

activité inclut la responsabilité du développement de nouveaux marchés, particulièrement en Asie. 

Céline Charpiot-Zapolsky a noué des liens étroits avec le Vietnam et y crée en 2015 une filiale de 

LINAGORA dont elle prend la direction. Elle est à l’origine de nombreux projets, comme Open up, un 

programme de formation en collaboration avec Polytechnique Hanoi, le dossier de labellisation 

d’un Hub French Tech au Vietnam en 2016 dont elle deviendra ambassadrice, ou 

l’OpenHackademy (formation labellisée Grande École du numérique) en 2017. 

Par ailleurs, Céline Charpiot-Zapolsky a été nommée en 2017 conseillère du commerce extérieur 

(comité 92), et vice-présidente de l’association ABViet France. 

Elle co-présidera, aux côtés de François Corbin, directeur, développement et progrès, membre du 

comité exécutif du groupe Michelin, la prochaine délégation d‘entreprises françaises au Vietnam, à 

l’occasion de la visite du Premier ministre français, Édouard Philippe, prévue début novembre 2018. 

 

 
A propos de MEDEF International : 
MEDEF International a pour mission de représenter le MEDEF dans le monde au niveau bilatéral et de renforcer 
les positions des entreprises françaises à l’international par des actions collectives. MEDEF International met à la 
disposition des entreprises françaises déjà internationalisées, quel que soit leur taille ou leur secteur, son réseau 
public et privé, en France et dans le monde et leur apporte un service unique : la mise en relation, la mutualisation 
d’expériences entre entreprises, la structuration de l’offre française et l’amélioration du climat des affaires.  
Plus d’infos : medefinternational.fr / @MEDEF_I 
 

https://vietnam.lafrenchtech.com/
https://openhackademy.com/
http://www.abvietfrance.org/
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