CLARA GAYMARD
Co-fondatrice de RAISE CONSEIL
Administratrice indépendante,
Membre du Comité de Nomination
et de Rémunération
58 ans – Nationalité française

Première nomination au Conseil : Assemblée Générale 2016
Échéance du mandat : Assemblée Générale 2022 (a)
Actions DANONE : 4 235

Expertise – Expérience – Principales activités

Clara GAYMARD, ancienne élève de l’École Nationale d’Administration, a exercé de nombreuses fonctions au sein de la Haute
administration de 1982 à 2006 : elle est attachée d’administration
au cabinet du maire de Paris entre 1982 et 1984, puis, à la sortie
de l’ENA, elle entre à la Cour des comptes comme auditrice puis
conseillère référendaire à partir de 1990. Elle devient adjointe au
chef des services d’expansion économique au Caire (1991-1993), puis
chef du bureau de l’Union européenne à la direction des relations
économiques extérieures (DREE) du ministère de l’Économie et des
Finances. Elle est appelée en 1995 par le ministre de la Solidarité
entre les générations, comme directrice de son cabinet. Elle est
ensuite sous-directrice de l’Appui aux PME et de l’Action régionale
à la DREE (1996-1999), puis chef de la mission aux PME (1999-2003).
À partir de 2003, elle est ambassadrice itinérante, déléguée aux
investissements internationaux et présidente de l’Agence française
pour les investissements internationaux (AFII). Elle rejoint en 2006,
General Electric (GE), qui lui confie la présidence de GE en France,
puis celle de la région Europe du Nord-Ouest de 2008 à 2010. Elle
est nommée en 2009 vice-présidente de GE International chargée
des grands comptes publics, puis, en 2010, vice-présidente chargée
des Gouvernements et des Villes. Elle a quitté GE fin 2015 pour se
consacrer à la société Raise qu’elle a co-fondée avec Gonzague
DE BLIGNIERES.

Mandats en cours

Sociétés Danone
• Administratrice et membre du Comité de Nomination et de
Rémunération de DANONE SA
Autres sociétés
Sociétés cotées françaises
• Administratrice et membre du Comité des Comptes de BOUYGUES
• Administratrice de LVMH
• Administratrice, membre du Comité des rémunérations et du
Comité de recherche, innovation et développement durable de
VEOLIA ENVIRONNEMENT
Sociétés non cotées françaises
• Administratrice de SAGES
• Présidente de PABAFAJAMET, RAISE CARAS SAS
• Directeur Général de RAISE CONSEIL, LE PONTON SAS

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières
années
• Présidente de GENERAL ELECTRIC FRANCE
• Présidente du WOMEN’S FORUM FOR THE ECONOMY AND SOCIETY
• Représentant en France de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL
INC. (États-Unis)

(a) Sous réserve du renouvellement de son mandat par l’Assemblée Générale
du 25 avril 2019.

