Grandes Ecoles au Féminin a le plaisir de vous inviter à
un petit déjeuner débat avec
Hugh BAILEY,
Directeur Général de GE France
Sur le thème de
"La place des femmes dans l'économie,
regards croisés secteur public/secteur privé"
Mercredi 8 décembre 2021, 8h30
Cercle de l'Union Interalliée
33 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
PETIT DEJEUNER organisé
en partenariat avec ENGIE
Nous aurons le privilège d’accueillir et de débattre avec Hugh BAILEY.
Hugh BAILEY a une carrière riche et originale, entre le privé et le public.
Hugh BAILEY a rejoint GE France en 2017 au poste de Directeur des affaires publiques avant
d’en prendre la Direction générale en avril 2019. A sa tête, Hugh Bailey a la responsabilité
d’accompagner les divisions du Groupe dans leur développement en France et à l’international.
Hugh BAILEY dispose d’une expérience de plus de 10 ans au sein de l’administration publique,
ayant acquis sur ses différents postes une solide expertise sur les sujets industriels.
Il avait rejoint les cabinets ministériels des Ministres chargés de l’économie entre 2013 et 2016
où il fut successivement conseiller d’Arnaud Montebourg et d’Emmanuel Macron sur les
affaires industrielles et le financement à l’international.
Il était entré en 2010 à la Direction générale du Trésor en charge du financement à
l’international d’entreprises des secteurs de la défense, de l’aéronautique et de la construction

navale. Il était, entre 2011 et 2013, administrateur de CIVIPOL conseil, opérateur de
coopération technique internationale du Ministère de l’intérieur, où il représentait l’Etat
français au Conseil d’administration.
Il a débuté sa carrière en 2004 à la Direction générale de l’armement, où il a travaillé en qualité
d’ingénieur puis de chef de projet spécialisé dans les secteurs naval et aéronautique.
Né en 1980, Hugh BAILEY est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
de Bretagne. Il est titulaire d’un master en finance d’entreprise de la Sorbonne Business School.
Il a également suivi le cycle d’intégration des Officiers à l’Ecole Nationale d’Administration.
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 au Cercle de l'Union Interalliée, 33
rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 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. Le pass sanitaire sera vérifié à l’entrée du
Cercle et le port du masque est obligatoire dans les parties communes.
L’inscription est obligatoire et se fait uniquement par paiement en ligne (si vous souhaitez
disposer d’un justificatif merci de cocher la case prévue à cet effet).
Contactez-nous avant de vous inscrire si vous êtes sans emploi ou étudiant.

Je m’inscris
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
Vous pouvez 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

