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PRÉSENTATION   DES INTERVENANTS  

Le jeudi 8 octobre

Monsieur Frédéric BILLET

Directeur adjoint du service du protocole, Ministère des Affaires étrangères 
Né le 20 juillet 1959 (Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre 
national du Mérite) ; doctorat de 3e cycle en études slaves, diplômes d'études approfondies (études 
slaves, histoire militaire et études de défense nationale); ancien élève de l'École spéciale militaire de
Saint-Cyr.
 
Conseiller des affaires étrangères hors classe (Orient)
 
Officier  d'active, 1985-1992; admis au concours pour le recrutement de secrétaires des Affaires
étrangères (Orient), 6 janvier 1992; à l'administration centrale (Europe), février 1992; auditeur à
l'Institut des hautes études de défense nationale, juin - juillet 1994; mis à disposition du cabinet du
ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, 1995-1996; premier secrétaire à Moscou,
1996-2000; premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l'OSCE à
Vienne,  2000-2002;  deuxième  conseiller  au  même  poste,  2002-2003;  mis  à  disposition  de  la
Présidence de la république (Protocole), 2003-2009; Chevalier de l'ordre national du mérite, 14 mai
2004; ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Tallinn, 2009-2013; Chevalier de la Légion
d'honneur, 12 juillet 2013; à l'administration centrale, chef adjoint du protocole, septembre 2013.

Madame Marie-Claire FAYE

Ancienne chargée de mission Protocole, Présidence de la République

Marie-Claire Faye a exercé toute sa carrière professionnelle au Ministère des affaires étrangères. Sa
carrière  a  été  plutôt  « atypique » pour  une  diplomate :  elle  s’est  très  fréquemment  déplacée  à
l’étranger, mais n’a jamais été en poste en ambassade.

Au Ministère des affaires étrangères, elle a d’abord servi au Secrétariat général avant d'être affectée 
au cabinet du Ministre, où elle a été la secrétaire particulière de trois Ministres successifs. Puis elle a
rejoint la sous-direction du Cérémonial au service du Protocole. Au début des années 2000, elle est 
affectée à la cellule du Protocole de la Présidence de la République, où elle termine sa carrière. Elle 
y aura exercé ses talents durant 13 années, avant de prendre sa retraite l’année dernière. 
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Monsieur Frank BARON
Conseiller Chef de la division, du protocole et de la gestion. 
Secrétariat général de l'Assemblée nationale et de la Présidence 
Assemblée nationale 

Titulaire d’une maîtrise de sociologie générale de l’Université Paris V – René Descartes et diplômé
de  l’Institut  d’Études politiques  de  Paris  (section  service  public,  1993),  Frank  Baron  est
administrateur de l’Assemblée nationale depuis 1995.

Actuellement, chef du protocole de l’Assemblée nationale, il a précédemment exercé les fonctions 
de représentant permanent de l’Assemblée nationale auprès de l’Union européenne (2007-2011) et a
travaillé au Bundestag allemand au secrétariat de la commission des affaires européennes (2006-
2007). Il a précédemment été administrateur au secrétariat de la commission des affaires étrangères 
(2002-2006) et de la commission des Lois (1997-2002). Il a enseigné le droit public et le droit 
parlementaire à l’Institut d’études politiques de Paris de 1995 à 2011.Il a participé à la rédaction de 
l’ouvrage intitulé Les institutions de la France (La documentation française, 2007).

Monsieur Denis COURTIADE
Directeur Restaurant Alain Ducasse 

 Président fondateur de l’association : « Ô Service - des talents de demain » 75 008 Paris, France

« Meilleur Maître d'Hôtel  du Monde »,  Grand Prix de l'Art  de la Salle 2010/2011 décerné par
l'Académie Internationale de la Gastronomie

Prix du Service 2015 décerné dans le cadre des Trophées Le Chef

Denis Courtiade a débuté sa carrière dans les années 80 et a exercé ses talents en Angleterre et 
différents restaurants étoilés dans le Sud de la France et la capitale. En 1991, il intègre le restaurant 
du célèbre Chef Alain Ducasse à Monaco, « Le Louis XV ». En 1995, à la demande d'Alain 
Ducasse, il dirige le « Monte's » à Londres, puis revient à Paris pour organiser la réouverture du 
restaurant « Le Relais du Parc de Joël Robuchon » récemment acquis par Alain Ducasse. En 2000, il
suit l’équipe d’Alain Ducasse lorsqu’il s’installe au sein du prestigieux hôtel « le Plaza Athénée » 
avenue Montaigne. 

http://oservice.fr/

http://www.denis-courtiade.fr/

Madame Geneviève d’ANGENSTEIN 
Directrice de BUSINESSETIQUETTE.PARIS

En novembre 2007, Geneviève d’Angenstein crée une école destinée à la Maîtrise des codes 
sociaux et professionnels www.la-courtoisie.com pour mettre à profit son expertise et sa maîtrise 
des relations sociales et interculturelles. 
Si celle-ci a été facilitée par son héritage familial, elle s’appuie surtout son cursus académique: 
Licence d'Art et d'Archéologie à Paris 1 - Sorbonne, DEA d'Anthropologie à Paris -Diderot, École 
Pratique des Hautes Études. Sa curiosité l’a également amenée à l’étude du Sanskrit, de l’Arabe 
littéraire, du Hindi. 
Mais c’est aussi sa connaissance du protocole et des milieux internationaux qu’elle a côtoyés , 
pendant une vingtaine d’années qui y a contribué. En effet, femme de diplomate, elle a été 
étroitement associée à des fonctions de représentation officielle et a eu ainsi accès aux élites 
politiques, culturelles, intellectuelles, économiques aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en
Orient, en Afrique du Nord. 
Depuis 2008, Geneviève d’Angenstein a formé, en France et à l’étranger, de nombreux cadres, 
financiers, (haut)-fonctionnaires français et étrangers: russes, chinois, américains, africains, moyen-
orientaux, enrichissant sa connaissance de l'entreprise et du monde du travail à travers des études 
approfondies et le témoignage de divers acteurs qui lui permettent de réactualiser sans cesse son 
discours. 
Aujourd’hui, entreprises, organismes pédagogiques de tous niveaux, formation, administrations, 
associations, particuliers, employés, financiers, chefs d’entreprise, cadres, en France ou à l'étranger 
font appel à son expertise afin d’ expliquer, enseigner, initier la maîtrise du protocole et des codes 
sociaux, professionnels français et internationaux pour la réussite et l'épanouissement d'un 
individu ou d'une collectivité dans le monde du travail et la mondialisation. 
www.businessetiquette.paris 
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