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Rencontre avec Jeanne Pollès, Présidente de Philip Morris France qui nous raconte son histoire 
avec ce groupe spécialisé dans la vente de tabac, dont le principal objectif est la réalisation 
d’un monde sans fumée.
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Racontez-nous votre histoire avec Philip 
Morris International (PMI).
J e suis entrée chez  Philip M orris International 
il y a maintenant 30 ans. J ’ai débuté ma carrière 
chez  Philip M orris France ( PM F)  en tant que 
commerciale sur le terrain ( 19 89 ) , puis j’ai gravi 
les échelons jusqu’à devenir Présidente France 
en 2005, en passant par les fonctions de 
directrice des ventes ( 19 9 8)  et de directrice 
marketing &  ventes ( 2002) . 
En 2013, changement de cap : je deviens Senior 
Vice President Corporate Affairs au siège de 
Lausanne ( 2013)  puis Présidente Amérique 
atine et anada , asée  e or . 

Depuis juillet 2018, je suis revenue en France 

où  je suis à nouveau Présidente de PM F avec 
une feuille de route claire : donner vie à la 
nouvelle vision du groupe d’un monde sans 
fumée et aller vers une France sans cigarette.

Aujourd’hui en tant que Présidente de 
Philip Morris France, quels sont les 
principaux défis qui vous mobilisent ?
Chez  PM I, nous avons une vision forte, unique 
en son genre : créer un monde sans fumée et 
arrêter à terme de vendre des cigarettes. Pour 
cela, nous a ons in esti ,  milliards de dollars 
ces 10 dernières années dans la science, la 
technologie et l’innovation pour développer 
des alternatives à risques réduits par rapport 
à la cigarette pour les fumeurs adultes qui 
continuent et continueront de fumer. 
La méthodologie de développement et 
d’é aluation scientifi ue de nos produits est 
calquée sur le modèle de l’industrie 
pharmaceutique et s’appuie sur un élément 
fondamental : supprimer la combustion du 
tabac, qui est responsable de la formation de 
nombreux composés nocifs qui se retrouvent 
dans la fumée de cigarette et causent la plupart 
des maladies liées au tabagisme. Notre produit 
principal est un appareil qui chauffe le tabac 
sans le brûler et qui s’adresse aux fumeurs 
adultes qui continuent et continueront de 
fumer. Il est aujourd’hui consommé par plus 
de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, 
dont 7  millions de manière exclusive qui ont 
donc totalement arrêté la cigarette.
En France, malgré un des niveaux de prix les 
plus élevés d’Europe continentale et le 
contexte réglementaire le plus restrictif, il reste 

aujourd’hui plus de 12 millions de fumeurs 
adultes réguliers. 
La question est donc : que fait-on pour eux ?
Nous souhaitons que les pouvoirs publics, en 
complément des mesures de prévention et 
de cessation mises en œ uvre, prennent en 
compte le fait qu’il existe de meilleures 
alternatives pour les fumeurs adultes et créent 
un encadrement réglementaire dédié et fondé 
sur la science pour ces produits à risques 
réduits.

La mixité et la diversité sont reconnues 
comme des vecteurs de performance. 
Qu’en est-il au sein de Philip Morris 
France ?
Les valeurs en faveur de la diversité, de 
l’inclusion et de l’égalité salariale sont fortes 
au sein du groupe et cela depuis toujours. 

ce titre, e suis tr s fi re ue  soit de enu 
le premier groupe  rece oir la certification 
mondiale EQ UAL-SALARY  dans plus de 

pa s, dont la rance. éli rée fin  par 
une ondation indépendante, elle confirme 
notre engagement international en matière 
d’égalité salariale et constitue un pilier majeur 
dans notre ambition de créer un lieu de travail 
inclusif et respectueux de l’équilibre entre les 
sexes.
Par ailleurs, nous sommes le premier groupe 
à avoir pris la décision de s’auto-disrupter, ce 
qui demande une évolution profonde de nos 
manières de faire. Les comportements de nos 
leaders changent, la culture de notre entreprise 
se réinvente, les missions de chacun sont 
revues. Cette révolution nous oblige à devenir 

Construire un monde sans
fumée
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une entreprise agile et innovante, mettant le 
consommateur au cœ ur de nos préoccupations. 
Nous avons compris que nous devions passer 
d’une entreprise hiérarchisée et structurée 
autour de départements spécialisés à une 
organisation qui travaille en mode projet et 
qui est capable d’apprendre rapidement par 
des expérimentations. Cela ne peut se faire 

ue gr ce  des é uipes di erses et une culture 
d’inclusion.
En rance, nous allons m me plus loin gr ce 
à un accord d’égalité salariale avec les délégués 
s ndicau . l définit les engagements et 
indicateurs à suivre pour s’assurer que nous 
respectons ces valeurs au quotidien.

Être une femme à la tête d’un grand 
groupe dans le monde du tabac est un 
vrai challenge. Comment relevez-vous 
ce défi au quotidien ?
Ê tre une femme à la tête d’une entreprise dans 
le secteur du tabac à l’origine plutôt masculine 
ne m’a pas rendu les choses plus faciles ou 
plus di ficiles  e ne me suis amais positionnée 
en tant que telle et donc je n’ai jamais senti 
qu’on me traitait différemment de mes 
collègues masculins. J ’ai toujours eu 
l’opportunité de me réin enter au fil de mes 
expériences et j’ai à cœ ur de permettre aux 
femmes de l’entreprise de vivre la même chose. 
Chez  Philip M orris France, nous portons une 
attention toute particulière au recrutement 
des femmes à des postes de manager. 
En 2019  par exemple, le pourcentage de 
femmes recrutées à des postes seniors est de 

 contre  en . ous a ons comme 
objectif d’avoir un comité de direction paritaire 
à l’horiz on 2022 contre 30%  de femmes 
aujourd’hui, et mettons en place dans les 
18 prochains mois un programme de 
dé eloppement des talents spécifi ue au  
collaboratrices de PM F.

our rele er le défi d’une rance sans cigarette, 

nous avons besoin de toutes les forces vives 
de l’entreprise : femmes et hommes, tant au 
siège que sur le terrain. Chacun apporte à 
l’entreprise une expertise essentielle à la 
réalisation de notre ambition et il est important 
que nos salariés aient une expérience de haut 
ni eau au sein de . e défi est donc l’a aire 
de tous !

Vos enjeux et vos perspectives ?
La réalisation d’un monde sans fumée ne 
dépend pas seulement de nous : l’É tat français 
a un véritable rôle à jouer pour permettre aux 
fumeurs adultes qui continueront de fumer, 
de pouvoir opter pour des alternatives à 
risques réduits par rapport à la cigarette. La 
réglementation actuelle, conçue pour la 
cigarette, n’est pas adaptée à ces nouveaux 
produits alors même que selon une enquête 
IPSOS réalisée pour PM I en octobre 2018, 
7 7 % des Français estiment que le 
gouvernement devrait faire tout son possible 
pour encourager la conversion à des produits 
alternatifs à la cigarette.
En Europe, un nombre croissant de pays a mis 
en œ uvre des politiques publiques de 
réduction des risques pour encourager les 
fumeurs adultes qui continuent et continueront 
de fumer, à adopter de meilleures alternatives 
à la cigarette. Outre, Atlantique, la Food and 
Drug Administration des É tats-Unis, qui gère 
la mise sur le marché des produits du tabac, 
a autorisé le 30 avril 2019  la commercialisation 
de notre produit de tabac chauffé sur le marché 
américain. 

Dans cette perspective, notre ambition est 
que, d’ici à 2025, 30 %  de nos consommateurs 
passent à des produits sans fumée et qu’un 
jour, tous les fumeurs adultes qui continuent 
et continueront de fumer adoptent des 
alternatives à risques réduits par rapport à la 
cigarette. Engagés dans notre vision, il n’y a 
pas de retour en arrière possible.
Et pour finir, en tant ue responsa le d’une 
entreprise composée de 380 collaboratrices et 
collaborateurs, une de mes priorités est de 
continuellement créer un environnement où  
femmes et hommes se sentent entendus, compris, 
ormés et accompagnés afin de i re une 

expérience professionnelle exceptionnelle.




