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Nomination :
Maud Bailly rejoint le Conseil de
Surveillance de Babilou Family
Maud Bailly rejoint le Conseil de Surveillance de Babilou Family,
réseau de crèches et écoles présent dans 13 pays. Experte de la
transformation des organisations, Maud Bailly accompagnera le
développement international de Babilou Family.
Membre du comité exécutif du groupe Accor depuis 2017, Maud Bailly est en
charge de la stratégie digitale, des Ventes, de la Distribution, de l’Expérience
Client et de la Data. Elle a notamment conçu et piloté la stratégie digitale et
de distribution du groupe « IMPACT », en lien avec l’ensemble des opérateurs
sur le terrain. Elle a également refondé l’expérience client et l’ensemble de
l’écosystème digital du groupe.
Engagée pour l’enseignement et l’égalité des chances, Maud Bailly est viceprésidente de l’Association Prométhée Education qui œuvre pour l’égalité
des chances et est membre du Conseil d’Administration de la Fondation
Accord Solidarity qui œuvre au soutien de l’éducation, de la diversité et de
l’insertion de personnes fragiles.
Parallèlement, Maud Bailly est ambassadrice du groupe Riise qui réunit plus
de 29 000 membres et promeut la diversité comme levier de performance
collective.

L’expérience managériale de Maud, son expertise dans la conduite
de la transformation des organisations et son engagement en faveur
de l’éducation et l’égalité des chances sont d’autant de qualités qui
font que c’est un honneur pour Babilou Family, de la voir rejoindre le Conseil de
Surveillance.
Rodolphe Carle, Co-Président de Babilou Family

Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure, de l’Institut Politique de Paris
et de l’Ecole Nationale d’Administration, Maud Bailly (40 ans), débute sa
carrière comme auditrice à l’Inspection Générale des Finances en France et
à l’étranger (pour la Banque Mondiale, l’ONU et le FMI) avant de rejoindre
la SNCF en 2011 pour prendre la tête de la Gare Montparnasse.
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Experte du management dans le milieu ferroviaire, elle rejoint en 2015
le cabinet de Manuel Valls alors Premier Ministre, comme cheffe du pôle
économique en charge des Affaires budgétaires, fiscales, industrielles et
numériques.
Maud Bailly enseigne le management public et les enjeux de la
transformation digitale depuis plusieurs années à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris.
En 2016, elle obtient le Prix de la Femme d’Influence Politique Espoir.

Je suis très honorée de rejoindre le Conseil de Surveillance de Babilou
Family, qui a su s’imposer dans le monde entier, par son expertise et
sa singularité managériale. C’est une immense fierté que de pouvoir
contribuer à l’évolution d’un groupe, symbole d’une réussite à la française.
Maud BAILLY

A PROPOS DE BABILOU FAMILY

CONTACTS PRESSE

Fondé en 2003, Babilou Family est un des leaders européens des crèches
d’entreprises et de collectivités qui s’est développé dans le monde entier
avec une présence significative au Moyen Orient, en Amérique du Sud,
aux Etats-Unis, en Inde, et récemment en Asie du Sud Est. Avec plus
de 700 crèches Babilou, clubs enfants, écoles, et 10 000
professionnels engagés dans 13 pays du monde, ce groupe familial
accueille près de 50 000 familles et s’engage à offrir à leurs enfants
le plus haut niveau d’éducation en s’appuyant sur son réseau
d’entrepreneurs indépendants mondial.
Pour en savoir plus : www.babilou-family.com
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