
« Demain », a déclaré le nouveau Président Yann BAGGIO, « l’accent sera renforcé sur l’engagement 
de tous nos collaborateurs et de nos bénévoles dans nos activités, dans la continuité de nos actions 
d’aujourd’hui.

Hospitaliers par nature, c’est à dire tournés vers l’accueil et les soins des personnes les plus fragiles (...)  
les membres de l’Ordre, ses bénévoles et nos salariés doivent s’appuyer sur un professionnalisme toujours 
plus exigeant pour apporter à chacun un service exemplaire. 

Je rends également hommage au dévouement inlassable de Thierry de Beaumont-Beynac, qui, 
pendant ces douze dernières années, a permis un développement remarquable de nos activités, tout en 
maintenant les valeurs qui nous animent tous au profit de ceux que nous accueillons » conclut-il, saluant 
l’action de son prédécesseur.

Directeur Général de l’Ordre de Malte France de 2004 à 2010, Yann BAGGIO pilota notamment le développement du 
projet du Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte de Dakar, aujourd’hui centre référent en Afrique de l’Ouest pour la chirurgie 
orthopédique et les soins aux malades de la lèpre.

Depuis juin 2010, il était Secrétaire Général du Conseil d’Administration de l’Ordre de Malte France.

Quelques repères biographiques
Yann BAGGIO a 68 ans. Il est Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre Souverain de Malte.

➤  Téléchargez la photo de Yann BAGGIO

Formation 
1970 Ingénieur École Navale
1985 Mastère de gestion des entreprises. IAE Paris
1992 Institut des Hautes Études de Défense Nationale (47e session)

Carrière professionnelle
Officier de Marine de 1967 à 1987, spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, Yann BAGGIO embarqua pendant une douzaine 
d’années successives sur 7 bâtiments de guerre différents et assura deux commandements. Il termine sa carrière militaire à l’État 
Major des Armées comme responsable de la préparation des budgets et études financières, au grade de Capitaine de vaisseau. 
Jusqu’en 2002, il est chez Alcatel Space Industries, Responsable en tant qu’ingénieur commercial pour le développement et la 
vente des satellites de communication gouvernementaux en France puis à l’international.
Il rejoint l’Ordre de Malte France fin 2002 comme responsable de l’audit des activités.
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À propos de l’Ordre de Malte France
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité 
publique, portée par les valeurs chrétiennes.

Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans 30 pays, pour secourir, soigner 
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 4 domaines :

➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants

➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence

➤  la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition, 
grandes endémies

➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2013 78 M€

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à 
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.

L’Ordre de Malte France est une 
association reconnue d’utilité 
publique depuis 1928.
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Yann BAGGIO élu Président de l’Ordre de Malte France

Il succède à Thierry de BEAUMONT-BEYNAC
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