
  
 

 
 

 

Anne de Bayser, Secrétaire Générale Adjointe de l’Elysée, reçoit le 

Prix EDHEC de l’année 2019 

 

Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 20 juin 2019 – Le Prix EDHEC de l’année1 2019 a été décerné à Anne de Bayser, 

EDHEC 1991, Secrétaire Générale Adjointe de la Présidence de la République.  

Dans un contexte de préparation de son plan stratégique à l’horizon 2025, l’EDHEC réaffirme 

sa volonté d’inscrire son action dans une démarche d’impact sociétal. L’école accorde une 

place centrale à l’humain, au développement des soft skills et à l’accompagnement 

individualisé dans ses formations d’excellence. Ce Prix témoigne de la puissance du réseau 

des alumni EDHEC et de leurs remarquables parcours professionnels, inspirants et très variés.  

 

La cérémonie de remise de prix s’est déroulée lors de l’EDHEC Rendez-Vous, événement 

phare organisé par l’association des alumni, qui avait lieu à Paris ce jeudi 20 juin.  

Anne de Bayser succède, en tant qu’EDHEC de l’année, à Sacha Poignonnec (EDHEC 2002), 

co-fondateur et co-CEO de Jumia, plateforme africaine de vente en ligne, qui est aussi la 

première licorne d’Afrique. 

 

« Nous sommes très fiers de décerner le prix EDHEC de l’année à Anne de Bayser, aujourd’hui 

Secrétaire Générale Adjointe de la Présidence de la République, déclare Emmanuel Métais, 

Directeur Général de l’EDHEC Business School. Son sens du bien commun et son goût de 

l’engagement constituent une source d’inspiration pour nos jeunes diplômés qui souhaitent de 

plus en plus avoir de l’impact sociétal, environnemental ou social dans leur parcours 

professionnel ». 

 

  

Anne de Bayser, un parcours construit autour de 

l’engagement social 

Diplômée de l’EDHEC en 1991, Anne de Bayser a débuté sa 

carrière en tant que chargée de mission auprès du Directeur 

Général des services de la Ville de Cergy (Val d’Oise). Entre 1997 

et 2004, elle est directrice de projet au sein du pôle Public du 

cabinet de conseil de Bernard Brunhes.  

En 2005, elle entre au cabinet du Maire de Paris (Bertrand 

Delanoë) en tant que conseillère aux affaires économiques, avant 

d’être nommée directrice adjointe du cabinet cinq ans plus tard. En 

2013, elle part diriger une société immobilière d’économie mixte 

                                                           
1 Créé en 1983, ce prix récompense chaque année un(e) diplômé(e) de l’école, qui par son parcours 

professionnel, personnel ou des actions spécifiques, a contribué à l’excellence, au développement ou 
au rayonnement de l’EDHEC Business School au niveau local, national ou international. 



  
 

avant d’être nommée Directrice du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris. De 2015 à 

2017, elle occupe le poste de Secrétaire Générale adjointe de la Ville de Paris, sous le mandat 

de Anne Hidalgo.  

Depuis mai 2017, elle est en charge, auprès du Secrétaire Général de la Présidence, des 

politiques publiques, économiques et sociales, l’environnement et le transport, l’éducation et 

l’enseignement supérieur, la culture, le sport, l’agriculture, les territoires et le logement.  
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1906, l’EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business Schools européennes i. Implantée à 

Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte de plus de 90 nationalités présentes sur ses campus, 

l’EDHEC est une école résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 

40 000 diplômés dans 120 pays, elle forme des managers engagés capables de relever les défis d’un 

monde en mutation.   

L’excellence, l’innovation et l’esprit d’entreprise sont au cœur des valeurs de l’EDHEC qui a développé 

un modèle stratégique unique fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux 

étudiants incarné notamment par EDHEC-Risk Institute et Scientific Beta. 

Véritable laboratoire d’idées, l’école est aussi pionnière de l’éducation digitale avec EDHEC Online, 

première plateforme de formation diplômante 100% en ligne.  

Ces différentes dimensions font de l’EDHEC un lieu de savoir, d’expérience et de diversité propre à 

transmettre aux nouvelles générations les clés d’un monde en profond bouleversement.  

L’EDHEC en chiffres : 8600 étudiants en formation initiale, 19 programmes diplômants du bachelor au 

PhD, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise.  

 

Pour en savoir plus www.edhec.edu 

i Classement FT EBS 2018 
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