
Laure Pallez, 41 ans, française  
 
Compétences professionnelles 
 
• 10 ans d’expertise technique internationale (en Chine et aux Etats-Unis) 
• Expérience réussie en gestion de projet, reporting budgétaire/analyse financière et comptabilité  
• Connaissance des acteurs institutionnels et réseaux diplomatiques français  
• Capacité à atteindre des objectifs par la réflexion stratégique et la voie diplomatique 
• Aptitude à parler en public et à défendre une cause (lobbying intelligent) 
• Langues/compétences multiculturelles : chinois, anglais et français 
 

Expériences professionnelles 
 

Consultante en stratégie (relations publiques, développement de marché), Pallez 

Consulting North America LLC 

Etats-Unis – Depuis le 1er novembre 2021 
 
Mission : accompagner d’ETI dans leur déploiement aux Etats-Unis (relations institutionnelles, 
identifications de marché et partenariats).  

 

Ambassade de France aux Etats-Unis, Service économique et régional – 

Conseillère économique  

Washington DC, Etats-Unis – 1er octobre 2017 au 31 août 2021 
 
Mission : chargée de mission en charge de l’attractivité du territoire national auprès des 
investisseurs américains (capitaux et talents) 

 

• Identification des freins et obstacles réglementaires et administratifs à la politique d’attractivité 
française et propositions (ex : volet droit des faillites de la loi PACTE) 

• Recueil et analyse d’informations économiques de terrain sur le marché américain et ses 
évolutions pour alimenter la réflexion ministérielle (prix des médicaments, droit des faillites, 
conquête de l’espace, etc.) en lien avec tous les services de l’Ambassade  

• Conseil auprès de 300 entreprises américaines (secteur santé et technologique en particulier) 
sur leur stratégie pour approcher les marchés français et européens 

• Chef de projet du sommet Choose France organisé par le Président Macron ciblant les 
investisseurs américains 

• Lobbying réussi auprès d’organisations professionnelles (US Chamber, BIO, CES) et cabinets 
de conseil (AT Kearney, EY) pour améliorer la note d'investissement de la France auprès des 
classements internationaux et créer un agenda bilatéral positif   

• En charge de l’élaboration d’un recueil complet sur les think tanks économiques de 
Washington (chercheurs, thématiques, budget)  

 

Institut Pasteur de Shanghai -Académie des Sciences de Chine– Directrice du 

développement international 

Shanghai, Chine – 1er septembre 2012 au 31 août 2017 
 
Mission : experte technique internationale (ETI) nommée par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères comme directrice du développement international  
 

• Mise en place de la stratégie de développement international de l’Institut en lien avec le 
Directeur Général : en charge des relations institutionnelles avec les autorités chinoises et les 
parties prenantes internationales, organisation de visites de délégations officielles (Président 
de la République, Ministres, élus locaux, Présidents d’Université) et préparation des conseils 
d’administration  

• Membre du Comité de pilotage du Club Santé Chine en lien avec Business France, la French 
Tech et les entreprises   



• Levée de fonds (grants de recherche) auprès de fondations philanthropiques et d’entreprises 
pharmaceutiques 

 

Albatross CX – Directrice administratrice et financière 

Shanghai, Chine – 1er mars 2011 au 30 juin 2012 
 
Mission : direction financière d’une PME du secteur services, 15 filiales dans le monde, CA annuel 6 
MEUR, 150 employés  
 

• Gestion active des créances clients avec réduction des délais de paiement, digitalisation des 
paiements aux fournisseurs  

• Négociation avec les autorités fiscales locales et amélioration des procédures internes de prix 
de transfert 

 
 

Société Générale – Analyste financier  

Paris, France – 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008  
 
Mission : analyse financière et juridique de données d’entreprises et présentation au comité des 
risques des dossiers de crédit  

• Étude de plus de 200 MEUR de demande de prêts par des contreparties/investissements à 
haut risque 

• Rédaction de notes d’information et veille sectorielle (Media&Telecom) 
 
 

Société Générale – Marketing & Client Management (Volontaire Internationale en 

Entreprise VIE) 

Paris, France – 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 
 
Mission : Volontaire Internationale, en charge de l’évaluation de la rentabilité des clients et 
identification des clients à haut potentiel  

• Présentations clients portant sur la rationalisation de leur trésorerie avec l’offre de produits 
d’investissement adéquats 

• Mise en place de la stratégie envers les grands clients en Asie Pacifique auprès du Directeur 
Régional   

 

Natexis Banque Populaire – Financement export (stagiaire)  

Paris, France – 1er juin 2004 au 31 décembre 2004 
 
Mission : Rédaction de contrats de crédit export et identification de clients potentiels 

• Amélioration de la perception du risque pays chinois du département grâce à l’analyse de 
Sinosure (ECA Chine) 

 
 

Formations 
 Septembre 2010 – Juin 2011 : Certificat d’études sino-américaines, Université Johns Hopkins 
(Hopkins Nanjing Center, SAIS) – Nanjing, Chine  
 Septembre 2003 – Juin 2004 : Mastère de Management des Risques Internationaux, HEC Paris 
– Jouy en Josas, France 
 Septembre 2003 – Juin 2004 ; DEA d’économie, Université Lyon 3, Lyon, France 
 Septembre 1999 – Juin 2003 : Maîtrise de Sciences de Gestion, Université Paris Dauphine – 
Paris, France 

 

 

 



Langues   

Anglais : bilingue (expérience professionnelle approfondie, famille binationale)  
Chinois (mandarin) : lu, écrit, parlé (HSK 5) 
 

Publications  

Consulter mon blog personnel : https://www.laure-pallez.fr/ , quelques articles ici :  
 
Citoyens binationaux et engagement politique, Septembre 2022 : 
https://lafranceetlemonde.files.wordpress.com/2022/09/etude-binationalite.pdf  
Le droit à l’interruption volontaire de grossesse : un chemin à géométrie variable, Mai 2022; 
https://la-france-et-le-monde-en-commun.org/2022/05/31/le-droit-a-linterruption-volontaire-de-
grossesse-un-chemin-a-geometrie-variable/  
« France’s Presidential Election : Campaign, Candidates, and What to Expect : an overview of the 
political climate in France, the forces in place and their implications for domestic and foreign policy”, 
mars 2022: https://www.laure-pallez.fr/elections-francaises-french-elections  
« Joe Biden, les 100 premiers jours » : mai 2021, https://www.laure-pallez.fr/biden-les-100-premiers-
jours  
 « La Floride : un passage obligé pour Donald Trump ! », novembre 2020, L’engagée 
https://www.laure-pallez.fr/floride/la-floride-un-passage-oblige-pour-donald-trump 
« Transformations possibles de l’emploi dans les territoires de demain, l’exemple américain », Juin 
2020, L’Hétairie: https://www.lhetairie.fr/single-post/Politique-industrielle-locale 
 

Volontariat 

2021 – en cours : Conseillère élue des Français de l’étranger en Floride  
2021 – en cours : cofondatrice du think tank la France et le monde en commun, centre de réflexion 
et d’analyse, autour des Français de l’étranger et de l’international. https://la-france-et-le-monde-en-
commun.org/  
2016-en cours : Mandat d’administrateur au conseil d’administration de l’association Français du 
Monde – Association Démocratique des Français à l’Etranger (FDM-ADFE), reconnue d’utilité 
publique http://www.francais-du-monde.org/  
2018-2020 : Participation à un groupe de travail lié à l’université américaine Johns Hopkins (SAIS) 
sur l’élaboration d’un classement « Foreign Policy Institute’s Diplomatic Power Index » 
2014-2017 : Conseillère consulaire en Chine et représentante à l’Assemblée des Français de 
l’étranger (AFE), Présidente de la commission des finances, du budget et de la fiscalité de l’AFE . 
1ère suppléante sur liste sénatoriale présentée par l’Ancienne Ministre Hélène Conway-Mouret en 
2017.  
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