PETIT-DEJEUNER GEF
Guillaume LEROY
Président de SANOFI France

Lundi 24 juin 2019 8h30
Cercle de l'Union Interalliée
33 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Guillaume Leroy a été nommé président de Sanofi France le 1er octobre 2017 après
une carrière internationale de plus de vingt ans au sein du Groupe, où il a occupé des
fonctions de direction dans cinq pays, assuré la responsabilité de larges équipes
internationales et travaillé en étroite coopération avec les autorités de santé
nationales et internationales.
Après 15 années à l’étranger – Brésil, Colombie, Venezuela et à partir de 2002
Mexique, en tant que Directeur général puis Vice-Président Sanofi Pasteur Amérique
latine – il revient en 2011 à Lyon pour créer la « Dengue Company », une équipe
mondiale de 500 personnes qui relève le challenge scientifique industriel et de santé publique en mettant
sur le marché le premier vaccin au monde contre la dengue.
Guillaume Leroy (49 ans) est Docteur en pharmacie, diplômé de l’Université de Rouen, diplômé d’un
master en marketing pharmaceutique à l’ESCP. Il est membre du Conseil Exécutif du MEDEF et du Comité
Exécutif du Comité Stratégique de Filière, membre du Conseil d'Administration du Leem et du G5 Santé.
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) :



Tarif Normal : https://www.manifestations-gef.com/inscription.php?manif=184
Tarif Etudiants et Sans Emploi : https://www.manifestations-gef.com/inscription.php?manif=185

Ce petit déjeuner est organisé en partenariat avec McKinsey dont les prochains événements Women on
Board et Expedition 2019 s'adressent à vous !
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

MENTIONS LEGALES
Les informations personnelles renseignées lors de l'inscription sont nécessaires au traitement de votre
demande d'inscription à l'événement GEF. Elles sont enregistrées dans un fichier et font l’objet d’un
traitement informatique. Ces informations sont destinées au secrétariat de l’association et permettent de
vous adresser les prochaines invitations aux événements GEF ainsi que toute information relative à
l'activité de GEF.
En application de la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de mise
à jour et d'effacement des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
: contact@grandesecolesaufeminin.fr
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