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BUSINESSmadame
PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GËNËRALE DE GENERAL ELECTRIC (GE)

CLARA GAYMARD

MADAME 100000 VOLTS
FORCES MOTRICES

FRENCH POWER

« MAIS IL N'Y A PAS DE MYSTERE '. s'exclame t clic J'ai
toujours eu trois moteurs dans ma vie qui font ce que je suis
aujourd'hui l'envied'apprendre.legoûtdesvoyages etcelui
de la famille «Apres Sciences-Po
en 1982, Clara Gavmard entre a
ll ans a u c a b i n e t de Jacques
Chirac, alors maire de Pans, qui
l'encourage a passer l'ENA Ce
qu'elle fit avec succes

« AUCUN PATRON F R A N Ç A I S DU CAC 40
n aurait ose embaucher une petite femme
blonde épouse d un ancien ministre, qui plus est
démissionnaire » GE l'a fait.
Clara Gaymard est au)ourd'hui a
la tête de 10 000 personnes Sans
compter les 9 000 salaries d'Alstom en France qui rejoindront GE
France quand le rachat aura ete
approuve par les autorites dc la
concurrence « ) 'ai besoin d'être
portée par des choses plus gran
des que moi » A la têle de GE,
f o u r n i s s e u r des principales
entreprises françaises du CAC 40,
elle a le sentiment de servir la
France « J'en ai asse? du French
bashing Ce pays m'a permis
d étudier de me marier avec
quijevoulais d'avoirdes
enfants et de travailler comme
)e l'entends »

P A R C O U R S
INTERNATIONAL
EN 1986. SUR LES BANCS DE
L'ENA. elle rencontre son man,
travaille d'abord a la Cour des
comptes, part au Caire comme
conseiller commercial av ec trois
enfants, revient en France avec
cinq Quatre autres suivront «['ai
ete élevée dans un milieu 1res
ouvert, par une mere danoise pour
qui rien n'a jamais ete complique et un père medecin, un scientifi
que et un poète plein de vie et de joie » (NDLR le Pr Lejeune ) A
son retour d'Egypte, elle entre au ministere des t mances devient
en 2003 présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux, avant d'être nommée en 2006 présidente de la branche française de General I lectnc

SON CARNET D'ADRESSES
ftrciïT»13ii;ia!li¥Ji»l!l*.1l « Je pratique beoucoup le plateaurepas, maîs j'aime le Cristal Room Baccarat de Guy Martin. »
11, place des Étals-Unis, 75116 Pans, tél.: OI 402211 10.
iii;nmi«iui;n*nni!M<i « J'ai une passion pour les
papeteries, comme Dubois » 20, rue Soufflât, 75005 Paris
lil'HiU « www.westwmg.fr. J'aime la déco et c'est un site
avec tous les jours des nouveautés La commande n'est
valable que vingt minutes On devient addict très vile »

Lavenir appartient

DEAUVILLE 2015
EN OCTOBRE DERNIER, ELLE EST NOMMEE
PRESIDENTE DU WOMEN'S FORUM, « une
responsabilite importante dans une Europe
ou les femmes ont encore du mal à diriger en
entreprise comme en politique Defendre la
place de la femme dans la societe demeure un
v eritable combat La réalité du pouvoir es!
encore détenue par les hommes » Une idée
parmi d'autres pour I edition 2015 à Deau
ville ? « Chaque habituée dev ra v emr avec
une autre femme de moins de 30 ans, de
façon, dit-elle a inventer ensemble le
futur » •
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