
 

 

 

    

 

 

BIOGRAPHIE 
 
 
Frédérique Jeske, 52 ans, est Directrice Générale de la Fédération Internationale RESEAU ENTREPRENDRE 
depuis 2014.  
 
Historienne de formation, titulaire d’une maîtrise en Sciences politiques et d’un DESS en Communication Politique 
et Sociale (Université de Paris 1/Sorbonne), Frédérique Jeske a commencé sa carrière professionnelle comme 
consultante en communication politique & lobbying, avant de s’investir pendant une 20e d’années au sein de 
groupes média internationaux, dans lesquels elle a développé plusieurs centres de profit.  
 
Elle a ainsi occupé les postes suivants :  
 

- Consultante en communication politique/lobbying et responsable formation au sein du Cabinet de conseil et 
d’Etudes Infométrie (dirigé par JM Cotteret - 1990-1994) 
 

- Responsable diffusion-promotion aux Editions Francis Lefebvre (1994-1997) 
 

- Directrice commerciale et marketing des Editions du Moniteur (Groupe Moniteur- 1997-2000) 
 

- Directrice du pôle « Secteur Public » des Editions Weka (Weka Business Information - 2000-2005) 
 

- Directrice de la B.U « Pharma/Communication Santé » du Groupe Elsevier Masson (Leader de l’information 
scientifique et santé) : Agence de communication multicanal à destination de l’industrie pharmaceutique et Régie 
publicitaire, CA 22M€.  
 
Elle s’est engagée également pendant cette période dans la défense de son secteur professionnel 
(administratrice du SPEPS, vice-présidente de la FNIM etc.). 
 
Après cette première carrière résolument orientée « intrapreneur » dans le monde de l’édition et de la presse 
professionnelle, elle a souhaité s’engager plus encore dans la dynamique économique du Pays et la défense de 
l’entrepreneuriat et de ses valeurs, en rejoignant en 2012 le Medef pour diriger l’Union Patronale du 13 puis 
Réseau Entreprendre :  
 

- Directrice Générale du Groupe UPE13 et Déléguée Générale du Medef 13 (2012-2014 : 90 collaborateurs, 12 
structures associatives et commerciales : militantisme patronal, services aux entreprises et dirigeants / coaching, 
formation, RH, évènementiels…) 
 

- Directrice Générale de la Fédération Nationale française Réseau Entreprendre (Septembre 2014- 2017) et 
depuis la fusion des Fédérations, Directrice Générale de la Fédération Internationale Réseau Entreprendre. 
 
 
Dans le cadre de sa mission Réseau Entreprendre et passionnée d’entrepreneuriat et de l’entreprise, Frédérique 
Jeske porte aujourd’hui, lors de conférences et auprès des médias, de nombreux sujets liés à l’entrepreneuriat et 
à la dynamique économique, comme par exemple : dynamique entrepreneuriale en France, accompagnement 
entrepreneurial à la création et à la croissance des entreprises, entrepreneuriat au féminin, entrepreneuriat et 
intrapreunariat des jeunes, écosystème de l’innovation et des start up, enjeu de la croissance des entreprises… 
 

En savoir plus et contacter Frédérique Jeske : https://www.linkedin.com/in/frederiquejeske/fr  
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