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Fort d’une formation commerciale et d’une solide
expérience dans le conseil en stratégie, en organisation, en
management et en ressources humaines, Xavier DEBRIL
conduit d’abord des restructurations auprès de grands
groupes français : gestion de sureffectifs, plans sociaux,
reconversions, redéploiements de sites. En parallèle, il est
partie prenante dans de multiples projets de développement
: recrutements à grande échelle, mise en place de
programmes de formation, élaboration de synergies avec des
instances économiques, politiques et sociales.

Autant de champs d’action dans lesquels la maîtrise de l’art
de négocier s’avère aussi fondamentale que déterminante,
tout comme la manière de le transmettre.

C’est donc en parfaite cohérence avec son parcours qu’il
intègre Scotwork en 1999 et est associé à son
développement en France. Depuis 2013, il en assure la
présidence.

En plus d’animer avec enthousiasme une trentaine de stages
chaque année, Xavier DEBRIL accompagne et conseille
également les entreprises en tant qu’expert, en amont,
pendant et/ou après leurs négociations.

Marie Pierre a rejoint l'équipe Scotwork France en 2014. De
formation juridique en droit international, elle a
précédemment travaillé chez Exxon Mobil. Coordonnant les
États-Unis, la Belgique et la France, elle était responsable du
lobbying au sein des instances européennes pour Exxon ainsi
que des grandes compagnies de l’industrie pétrochimique.

Elle a ensuite décidé de créer sa propre société, spécialisée
dans l’accompagnement managérial en travaillant d’abord la
conduite du changement, le leadership et la communication.
Avec Scotwork, Marie Pierre est également devenue experte
en négociation et n’a cessé de multiplier les expériences
pour être, aujourd’hui, ultra polyvalente ! Quelque soit votre
secteur ou votre fonction, Marie Pierre vous accompagnera
avec passion.

Elle est également certifiée aux outils Success Insights et
Directrice Consultante du réseau BNI

Xavier DEBRIL
CEO Scotwork France
Scotworker depuis 25 ans
Vit en France, parle Français 

Marie Pierre SERBIN
Scotwork France

Scotworker depuis 7 ans
Vit en France, parle Français et Anglais 
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Des études aux États-Unis et en France. Américain, bilingue,
en France depuis plus de 25 ans, véritable spécialiste des
différences culturelles et managériales d'un pays à l'autre.

Il a passé l'essentiel de sa carrière au sein de multinationales
leaders dans le monde, Disneyland Resort Paris-Manager
Recrutement Européen, Disney Stores-Manager Régional,
Lowe Paris / Interpublic Group - DRH et son propre cabinet
de conseil où il intervenait dans le domaine de la
communication interpersonnelle, le recrutement, la
performance du management, la gestion du changement et
le développement du leadership.

Il est aussi intervenant dans les programmes des écoles Sup
de Pub, ISCOM, Science Com, HEC, ESSEC INSEAD.

John a rejoint l'équipe Scotwork en septembre 2006.

Précédemment Directeur Commercial et Marketing France
de Thomson, Thierry s'appuie sur plus de 25 ans
d'expérience dans l'univers de la distribution (électronique
grand public / informatique). Il a notamment piloté la
commercialisation de nouvelles technologies (écrans plats,
lecteurs DVD…) et développé pendant 7 ans l’activité
Accessoires chez Thomson, avant d’intégrer l’équipe de
Scotwork France en 2013.

Depuis, Thierry a élargi son expertise en accompagnant de
multiples clients dans de nombreux domaines : luxe,
industrie, pharmaceutique, etc. et dans toutes les fonctions.
Thierry est en mesure, quand on parle négociation,
d’accompagner tout le monde !

John HUTSON
Scotwork France
Scotworker depuis 15 ans
Vit en France, parle Français et Anglais 

Thierry BONGAT
Scotwork France

Scotworker depuis 8 ans
Vit en France, parle Français 
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Paul rejoint  Scotwork en juillet 2015 en provenance du 
cabinet de conseil en Stratégie et Marketing, SEVENDOTS 
B.V.

Auparavant, sa carrière s’est déroulée durant 27 ans dans le 
secteur des PGC et du Luxe comme Directeur des Comptes 
Clés Internationaux pour DIAGEO, Directeur du Marketing 
chez MOËT HENNESSY DIAGEO, mais aussi comme Directeur 
Général en Europe et en Asie pour DIAGEO, puis Directeur 
des Achats chez NESTLE.

Britannique d’origine et Français d’adoption, à 51 ans, marié 
et 3 enfants, Paul a une riche expérience du leadership 
d’équipes et de la négociation multiculturelle.

Jules apporte de nombreuses années d'expérience dans le
conseil, les ventes et le marketing en Amérique du Nord,
l’Europe et le Moyen-Orient. Il a récemment travaillé chez
Nestlé Canada en tant que directeur de compte national et a
réussi à établir et à gérer le réseau de E-Commerce.

Il a été un conférencier clé dans plusieurs conférences sur les
produits de grande consommation (PGC) et a été reconnu
comme Leader émergent pendant des années consécutives
avec Nestlé. Jules a également été promu chef d'équipe au
Programme des Nations Unies pour le développement
(UNDP) à Beyrouth, au Liban.

Son expérience dans le développement de stratégies, les
ventes et la gestion des négociations internes et externes
apporte une valeur ajoutée aux clients et aux stagiaires de
Scotwork. Jules a mis en œuvre plusieurs programmes de
conseil et de formation en négociation pour un large éventail
d'organisations en Europe et au Moyen-Orient, dans divers
secteurs tels que le Bancaire, la Sante, les PGC, la
Technologie, la Telecom et l’ Energie.

Il est titulaire d'un MBA de l'Université McMaster au Canada
spécialisé en finance d'entreprise et évaluation d'entreprise,
d'un BA en banque et en finance de l'Université Libanaise
Américaine LAU de Beyrouth, et maîtrise l'anglais, le français
et l'arabe.

Paul GRIBBELL
Scotwork France
Scotworker depuis 6 ans
Vit en France, parle Français et Anglais 

Jules BAKHOS
Scotwork Middle East

Scotworker depuis 4 ans
Vit au Liban et en France, 

parle Français, Arabe et Anglais
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Après avoir évolué au CIC et chez Chronopost, dans des
fonctions de management opérationnel et commercial,
Fabienne a décidé de se réorienter vers le
l’accompagnement au développement de compétences et la
formation.
Avec maintenant près de 20 ans d’expérience dans
l’accompagnement en business coaching, communication et
négociation, Fabienne a cumule des expériences diverses et
complémentaires à travers le monde entier. De la
négociation à la gestion de carrière, de la communication au
management, elle intervient dans tous les secteurs et à tous
les niveaux des entreprises.

Certifiée MBTI, elle intervient également sur des
programmes grandes écoles et via des conférences
régulières.

Après avoir évolué pendant longtemps dans le conseil en
stratégie, missions notamment axées sur les restructurations
d’entreprises et l’optimisation des départements Achats et
Commerce, Alexis s’est tourné vers l’entrepreneuriat.

De multiples projets pendant 2 ans ont animé son quotidien :
un site internet spécialisé dans les enchères sur des objets
de célébrités, un Food-Court à Paris, une plateforme de
location de voitures de luxe, mais c’est finalement Teknê qui
sera la société qui verra le jour. Teknê est un fond
d’investissement spécialisé dans l’Art dont les actifs sont
valorisés en millions d’euros.

Alexis décide en 2019 de rejoindre son père, Xavier, dans
l’aventure Scotwork France.

Fabienne ZOYDO
Scotwork France
Scotworker depuis 7 ans
Vit en France, parle Français, Anglais et Espagnol

Alexis DEBRIL
Scotwork France

Scotworker depuis 2 ans
Vit en France, parle Français et anglais



Nous pouvons également mobiliser, en fonction des 
besoins, tous les consultants Scotwork parlant français 

dans le monde

Walid et Roger au Moyen-Orient, John en Australie, Peter en Belgique, Sanne 
Marie en Hollande, Fotini en Grèce, Vincent dans l’Océan Indien, Hisham à 

Maurice, Roberto en Italie, Saskia au LATAM, Miguel Angel en Espagne, 
Gaëtan en Amérique du Nord

Ainsi que les 150 consultants du réseau Scotwork en Anglais ou 
dans une des 29 langues proposées
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Une Application Locale d’une Approche Mondiale

Tout Secteur – Toute Fonction – Tout Niveau
29 Langues - 150 Consultants - 120 Pays - 46 Bureaux - +300 000 Participants

Afrique du Sud 
Allemagne 
Angleterre 
Australie 
Belgique
Brésil 
Canada 
Chine 
Colombie 
Danemark  
Espagne
Emirats Arabes Unis  
Etats-Unis
Europe du Sud Est  
Finlande
France 
Grèce 
Hong-Kong  
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irlande 
Italie 
Japon 
Liban 
Lituanie
Luxembourg 
Maurice (Ile) 
Mexique 
Norvège 
NouvelleZélande  
Pays-Bas

Pologne 
Réunion (Ile)
République Tchèque
Roumanie  
Russie 
Singapour  
Slovaquie 
Suède 
Turquie 
Ukraine

Nos Bureaux:

SCOTWORK

28 rue Morice, 92110 Clichy

+33 1 45 78 17 17

france@scotwork.fr 

scotwork.fr

✓ ISO 9001-2015 certificat (Mars 2016 & 2019) and OPQF (Nov. 2016)

✓ Certifié QUALIOPI (Octobre 2020)

✓ Membre de la « Fédération de la Formation Professionnelle »

✓ Eligible au « COMPTE PERSONNEL DE FORMATION – CPF » (Nov. 2018)

mailto:france@scotwork.fr
http://scotwork.co.uk/



