
PETIT DEJEUNER GEF 

Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d'État auprès du Premier 
ministre, en charge du numérique 

 

 

 

Vendredi 18 mai 2018  

Cercle de l'Union Interalliée à 
8h 

33 rue du Faubourg Saint 
Honoré 

75008 PARIS 

 
Mounir MAHJOUBI a été nommé en mai 2017, à l’âge de 33 ans, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, en 
charge du numérique.  

Né dans un milieu très modeste, il a grandi à Paris tout en étant originaire du Maroc. Il a étudié successivement le 
droit à la Sorbonne, l’économie et la finance à Sciences Po Paris et la science politique à Columbia aux Etat Unis. 
Passionné de nouvelles technologies, il a cofondé plusieurs start-ups comme « La ruche qui dit oui », et a pris en 
main les sujets numériques des campagnes présidentielles de Ségolène Royal en 2007, de François Hollande en 2012 
et d’Emmanuel Macron en 2017. 

En 2015 il est nommé à la tête du Conseil National du Numérique et place au centre de ses priorités la 
transformation numérique des TPE et PME. Mounir MAHJOUBI est également Député dans le 19ème arrondissement 
de Paris et siège parmi le groupe la République En Marche ! 

Nos Petits Déjeuners sont ouverts à toutes les personnes intéressées aux sujets de mixité quelle que soit leur école, 
université, ou études. Nos manifestations sont ouvertes aux hommes qu'il est essentiel d'impliquer. 

Un buffet petit-déjeuner sera ouvert à partir de 8 heures. Les échanges commenceront à 8h30 précises pour 
s'achever à 10 heures. Nous espérons vous accueillir nombreux et nombreuses. 

Une tenue correcte est exigée pour entrer au Cercle : une cravate pour les hommes et pas de jeans ni pour les 
hommes, ni pour les femmes.  
 
L’inscription est obligatoire et se fait uniquement par paiement en ligne sur les liens suivants (si vous souhaitez 
disposer d’un justificatif merci de cocher la case prévue à cet effet) : 

 Inscription normale (33 €) : http://www.manifestations-gef.com/inscription.php?manif=163 
 Inscription Etudiants (13 €) : http://www.manifestations-gef.com/inscription.php?manif=164 

Très amicalement – L’équipe GEF 



Vous pouvez également suivre GEF sur Twitter : @GEFeminin. Nous postons régulièrement des informations sur notre 
actualité, les femmes, l'égalité professionnelle, le leadership et le monde qui change 


