
L’ Association d’ Amitié Franco-Espagnole

MUJERES AVENIR a le plaisir de vous inviter à la 

Tribune Espagne France

“Les nouveaux défis de la mobilité connectée

et durable’’
avec l’intervention de Carla Gohin, Directrice de Recherche et

Ingénieure Avancée auprès du GROUPE PSA; Loreto Ordoñez,

CEO de ENGIE España; Mónica Tejedor, Marketing Intelligence

Manager auprès de ALSTOM; Nuria Román Bernet, Responsable

dans le domaine de l’Inspection technique et véhicules spéciaux

du MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, INDUSTRIE ET COMPÉTITIVITÉ.

Animée par Estefanía Narrillos, Vice-Présidente de Mujeres Avenir

et Directrice Financière Ibérica et Algérie du GROUPE PSA.

Parrainé par:

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ: 
Nous vous prions de bien vouloir 

confirmer votre assistance avant le 
24 août à 

mujeresavenir@movimer.com

CLUB FINANCIERO GÉNOVA

c/ Marqués de la Ensenada 14, 
28004 Madrid

Jeudi 7 septembre à  19.15h
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20.45h: Clôture de l’évènement et 

cocktail

“Les nouveaux défis de la mobilité

connectée et durable”
19.00h: Réception des invités

19:15h: Ouverture de l’acte

S.E. Ambassadeur de France en España D. Yves Saint-

Geours

19.25h: Présentation de l’acte

María Luisa de Contes, Présidente

de Mujeres Avenir 19.30h: Tribune

Intervenantes

Carla Gohin, Directrice de Recherche et Ingénieure

Avancée du GROUPE PSA

Loreto Ordoñez, CEO auprès de ENGIE España

Mónica Tejedor, Marketing Intelligence Manager

auprès de ALSTOM

Nuría Román Bernet, Responsable dans le domaine

de l’Inspection technique et véhicules aux

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET

DE LA COMPÉTITIVITÉ

Animée par: Estefanía Narrillos, Directrice

Financière Ibérica et Algérie du GROUPE PSA et

Vice-Présidente de Mujeres Avenir.

TRIBUNE ESPAGNE FRANCE

ANIMÉE PAR ESTEFANÍA 
NARRILLOS, Vice-Présidente de 
l’Association d’Amitié Franco-
Espagnole Mujeres Avenir et 

Directrice Financière Ibérica et 
Algérie du GROUPE PSA 

En 
collaboration 

avec:



CARLA GOHIN

Ingénieure diplômée par l’Ecole
Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers (Bordeaux, Paris).

Carla a développé sa carrière
professionnelle auprès du
GROUPE PSA. Elle a occupé divers
postes dans différents domaines
de l’ingénierie et de la
conception, et en 2010 elle est
désignée Secrétaire Technique de
la Direction de Recherche et du
Développement.

Depuis 2014 et durant deux ans,
Carla a occupé le poste de Cadre
Assistant du CEO de PSA GROUPE,
Carlos Tavares, en tant qu’actrice
de premier plan de la profonde
transformation entamée par la
société.

Dès février 2016 elle est nommée
Directrice d’Ingénierie et de
Recherche Avancée.

LORETO ORDOÑEZ

Ingénieure diplômée par l’Ecole de Mines
de l’Université d’Oviedo et par l’ULB
(Bruxelles); Master en Énergie et
Combustion par l’ Université de Leeds et
PMD par l’IESE Business School.

Toute sa carrière professionnelle est
associée à des entreprises du secteur de
l’énergie.
Elle est membre des Conseils
d’Administrations de plusieurs
entreprises du Groupe, de la Chambre de
Commerce française ainsi que de
l’Association «Diálogo para la amistad
hispano-francesa». Conseillère du
Commerce Extérieur de France et Vice-
Présidente du Conseil d’Administration
de la Chambre de Belgique et du
Luxembourg en Espagne; Loreto s’est vue
remettre la médaille de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite par le
Gouvernement Français.
Actuellement, elle est Conseillère
Déléguée de ENGIE España, position
depuis laquelle elle a mené le recentrage
opérationnel du Groupe dans le contexte
de la transformation globale du secteur
énergétique.

Ingénieure Industriel diplômée par
l’ETSII de l’ Université de Málaga et
Ingénieure Industriel de l’État.

Elle débute sa carrière professionnelle
dans le secteur de la fabrication
d’équipements électroniques et de
communication.

Après un bref passage par l’industrie
de fabrication de systèmes satellites,
en 2005 elle intègre le Corps
d’Ingénieurs Industriels de l’État au
sein de l’ancien Ministère de
l’Industrie, de l’Energie, du Tourisme,
en collaboration avec la Direction
Générale de l’Industrie, dans
l’évaluation de projets de R&D
industriel, et dans les projets de
promotion de l’investissement
industriel, en particulier dans le
secteur de l’automobile.
En 2015, elle s’incorpore à la Sous-
direction Générale de Qualité et
Sécurité Industrielle, en tant que
responsable du domaine d’Inspection
Technique de Véhicules, entre autres.

Ingénieure Industriel diplômée par l’
ETSII de l’Université Politécnica de
Madrid, et Master en Capacités de
Direction par l’IE Business School.

Mónica, est liée depuis 21 ans à ALSTOM,
où elle débute sa carrière en tant que
responsable du Département d’Études et
Documentation.

Elle a été Responsable de la Maintenance
d’Ingénierie de Grande Vitesse et de
Grandes Lignes, ainsi que Responsable
d’Homologation et Sécurité de la
Circulation pour l’Espagne et le Portugal.

Marketing Intelligence Manager depuis
2008, sa principale mission est d’établir
des stratégies et leur application pour la
création de connaissance dans le secteur
transport.

NURIA ROMÁNMÓNICA TEJEDOR

ALSTOMENGIE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
INDUSTRIE ET COMPÉTITIVITÉ

PSA GROUPE


