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PETIT DEJEUNER GEF 

10 ans après… Gilles PELISSON, PDG de TF1 

 
 

 

  

  

 

 

Mercredi 6 juin 2018, 8h30  

Cercle de l'Union 

Interalliée  

33 rue du Faubourg Saint 

Honoré 

75008 PARIS 

 
 

Le 22 juin 2008, Gilles Pélisson inaugurait le premier petit-déjeuner GEF en sa qualité 
d'administrateur et Directeur Général d'Accor en insistant sur la complémentarité des 
talents et sur les vertus de la discrimination positive. Dix ans après, il revient pour parler des 
sujets qui nous tiennent à cœur.  
 

Diplômé de l’ESSEC et du MBA d’Harvard, Gilles Pélisson part aux Etats-Unis pour travailler à 
la Société Générale puis vivre sa première expérience chez Accor qui le mène de New-York à 
Paris en passant par Los Angeles et la zone Asie-Pacifique. En 1995, il rejoint Euro Disney 
dont il devient PDG en 1997 pour ensuite s'orienter vers les télécoms via Suez et surtout 
Bouygues Telecom dont il devient PDG en 2004. En 2006, il revient prendre la tête du 
Groupe Accor. 
 
Depuis sa nomination en février 2016 à la tête de TF1, Gilles Pélisson cherche à optimiser les 
complémentarités entre la chaîne principale et les autres chaînes du groupe. Il a pour 
objectif majeur de faire renouer le Groupe avec le digital par le biais de programmes et 
services innovants destinés à toucher une cible plus vaste, notamment celles des millienials. 

 

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. 
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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=168 
• Inscription Etudiants (13 €) :  http://www.manifestations-gef.com/inscription.php?manif=169 

▪  

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 
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