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Françoise LE GUENNOU-REMARCK was born in 1965 
in Ivory Coast. Graduate from the Abidjan Business School 
(1986), she joined the financial audit firm, Ernst & Young 
Paris as an auditor, and left it being director of mission. 
In 1992, she decided to return to her home country and 
joined “Canal Horizons Côte d’Ivoire” from its inception. 
She enrolls the project team in charge of negotiating the 
concession contract with the Ivorian State. From 1994 
to 1999, she successively held the positions of financial 
manager, assistant general manager and then general 
manager. In 2003, she became President and CEO of Canal 
+ Côte d’Ivoire. She obtained an Executive MBA from HEC 
Paris (2004) before joining the parent company Canal 
+ Afrique in 2010 as Director of Institutional Relations 
and Communication. She is the Director of Institutional 
Relations and Communication of the CFAO GROUP since 
April 2015.
Her professional duties in no way undermine his 
commitment. Françoise is in charge of monitoring the 
development and policy of engagement of women and 
youth, the central link in Africa’s economic and social 
development. Thus, she is at the vice-presidency of Ivorian 
employers and advisor of foreign trade from France. She 

also receives the 2007 Award of Excellence from the founders of the Economy of 
Ivory Coast and the 2009 Emerald Prize for women in the private sector. She is 
also Commander of the National Order of Ivory Coast.
Françoise, an accomplished prestige manager, takes an active part in supporting 
projects focused on youth, the social sector, the insertion of out-of-school girls, 
the promotion of entrepreneurial actions around culture, sports and sports. 
the health. For all these projects, one goal: excellence. Deeply involved in the 
community life, she is notably president of the senior Esca and ambassador of the 
Stand Up campaign for African Mothers in France. Supported by AMREF Flying 
Doctors, this campaign aims to train 15,000 African midwives by 2015. Sensitive to 
the discovery and promotion of new talent through creative and bold initiatives, 
she is part of the call initiative project “Women’s Africa”. Allowed. With the help of 
Canal + Afrique and CFI, that initiative lead to the selection of 15 women directors 
from 13 French-speaking African countries, who were helped to shoot and edit 
their production. 4

Françoise LE GUENNOU-REMARCK est née en 1965 en 
Côte d’Ivoire. Diplômée de l’École supérieure de commerce 
d’Abidjan (1986), elle rejoint le cabinet d’audit financier, 
Ernst & Young Paris, qu’elle intègre en tant qu’auditrice 
avant d’en sortir directrice de mission. En 1992, elle décide 
de retourner dans son pays d’origine et entre chez Canal 
Horizons Côte d’Ivoire dès sa création. Elle intègre l’équipe 
projet chargée de négocier le contrat de concession avec 
l’État ivoirien. De 1994 à 1999, elle occupe successivement 
les fonctions de responsable financier, directrice générale 
adjointe puis directrice générale. En 2003, elle est nommée 
présidente-directrice générale de Canal+ Côte d’Ivoire. 
Elle obtient un Executive MBA de HEC Paris (2004) 
avant de rejoindre en 2010 la maison mère Canal+ Afrique 
au poste de Directrice des Relations institutionnelles 
et Communication. Elle est la Directrice des relations 
Institutionnelles et de la communication du GROUPE 
CFAO dépuis le mois d’avril 2015.
Ses fonctions professionnelles n’entament en rien son 
engagement. Françoise assume le suivi du développement 
et de la politique d’engagement des actions menées 
auprès des femmes et de la jeunesse, le maillon central du 
développement économique et social de l’Afrique. 

Ainsi on la retrouve à la vice-présidence du patronat ivoirien et conseillère du 
commerce extérieur de la France. Elle reçoit d’ailleurs le prix d’excellence 2007 
des Bâtisseurs de l’économie ivoirienne et le prix Emeraude 2009 des femmes 
actives dans le secteur privé. Elle est également commandeur de l’Ordre national 
de Côte d’Ivoire. Françoise, gestionnaire de prestige accomplie, prend une part 
active dans l’accompagnement de projets tournés vers la jeunesse, le social, 
l’insertion de jeunes filles déscolarisées, la promotion d’actions d’entrepreneuriat 
autour de la culture, du sport et de la santé. Pour tous ces projets, un seul objectif : 
l’excellence. Très impliquée dans la vie associative, elle est notamment présidente 
de la senior Esca et ambassadrice de la campagne Stand Up for African Mothers 
en France. Soutenue par l’Amref Flying Doctors cette campagne visant à former 
15 000 sages-femmes africaines d’ici à 2015. Sensible à la découverte et à la 
promotion de nouveaux talents à travers des initiatives créatives et audacieuses, 
elle participe à l’appel à projet “ Afrique au féminin ”. Avant permis, avec l’aide de 
Canal+ Afrique et de CFI, la sélection de 15 réalisatrices issues de 13 pays d’Afrique 
francophone, lesquelles ont bénéficié d’une aide au tournage et au montage de 
leur production. 4
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2012 - She is 
Commander of the 
National Order of 
Côte d’Ivoire.
2009 - She receives 
the Emerald Prize for 
women active in the 
private sector
2007 - She 
receives the prize 
of excellence of 
the builders of the 
Ivorian economye

2012 - Elle est 
commandeur de 
l’Ordre national de 
Côte d’Ivoire.

2009 - Elle reçoit le 
prix Emeraude des 
femmes actives 
dans le domaine du 
secteur privié

2007 - Elle reçoit 
le prix d’excellence 
des bâtisseurs de 
l’économie ivoirienne
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