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François Gautier nommé Directeur Général
de l'Ordre de Malte France
François Gautier a pris ses fon ctions le 15 juin 2016

Il rejoint l’Ordre de Malte France, qui rassemble des personnes mues par un même esprit et une même mission :
se mettre au service des personnes fragilisées par la vie, en France et dans le monde.
François Gautier a la responsabilité de conduire « Horizon 2020 », le plan stratégique lancé en janvier 2016. Avec
l’ensemble des bénévoles et des salariés, sa mission est d’accompagner les plans d’action à 5 ans pour renforcer
la présence de l’Ordre de Malte France sur des fronts de plus en plus nombreux et de plus en plus exigeants.
"Pour déployer et conduire ce plan", souligne Yann Baggio, Président de l’Ordre de Malte France, "nous avons fait
appel à François Gautier, un homme dont l’expérience, l’éthique et les engagements correspondent à nos valeurs
et à nos charismes".
"Après une carrière dans le monde de l’entreprise, diriger l’Ordre de Malte France est à la fois l’aboutissement d’un
projet personnel et un défi", commente François Gautier.
"Projet personnel, parce que les missions sociales et humanitaires qui me sont confiées me permettent de mettre
mon expérience professionnelle et associative au service de mes convictions. Un défi, parce que le plan
stratégique à accompagner doit contribuer au développement des actions en faveur des personnes fragilisées,
apporter à nos salariés et bénévoles de nouveaux moyens d’agir pour un plein épanouissement dans leurs
missions."
_____________________________________________________

Biographie express
Parcours professionnel
Diplômé de l’ESCP Europe (1979) et d’un MBA de la Harvard Business School (1985), François Gautier a
débuté sa carrière à San Francisco au Consulat de France (1979-1980) puis chez Colgate Palmolive
(1982-1984).
En 1985, il rejoint le groupe American Express où il exercera, en France et à l’internati onal, de multiples
responsabilités : Direction Marketing, Direction Générale puis Présidence de conseil d’administration de filiales et
de joint-ventures pendant 28 ans.
Directeur Général d’American Express Voyage France en 1993, il prend la Direction Générale en 1996 de la jointventure Havas Voyages American Express France.
En 1997, il est nommé Directeur International - Fusions et Acquisitions et rentre au comité exécutif d’American
Express Travel International où il siègera jusqu’à son dé part du groupe.
En 2001, il crée et dirige la start-up internet interne du groupe en Europe. Cette stratégie d’anticipation positionnera
en trois ans American Express Travel comme leader en Europe.
En 2005 Directeur Monde - Fusions et Acquisitions, il est nommé en 2010, Directeur Général Monde - Joint
Ventures et Fusions et Acquisitions d’American Express Global Travel.
Depuis 2014, François Gautier est consultant en stratégie sur des projets de joint-ventures et de croissance
externe.

Parcours associatif
Il est également investi de longue date dans des organisations caritatives et humanitaires. François Gautier est
notamment à l’origine de la création d’un centre d’agriculture géré par des femmes au Bénin.
Directeur du comité de la levée de fonds de la Fondation ESCP Europe de 2005 à 2009, il est aussi Senior
Advisor pour Youth Business International (YBI) et responsable depuis 2015 des partenariats pour 1001
Fontaines en Inde (ONG fournissant de l’eau de boisson saine).
A l’ESSEC, dans le cadre d’Antropia, son incubateur social, François Gautier accompagne depuis 2015 des
entrepreneurs sociaux. Depuis janvier 2016, il est chargé d’enseignement « Expérience Projet » en première
année.
_____________________________________________________

Téléchargements
Rapport d’activité 2015

François Gautier,
Directeur Général de
l’Ordre de Malte France

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.

L'Ordre de Malte France
est une association
reconnue d'utilité
publique depuis 1928.

Ses 1 800 salariés et ses 5 500 de bénévoles agissent, en France et à l'International
dans 27 pays , pour secourir, soigner et accompagner les personnes fragilisées par la
maladie, le handicap, la pauvreté ou l'exclusion.
Ils interviennent chaque jour dans :
• la Lutte contre l'exclusion : accueil et accompagnement des personnes en situation de
précarité
• l' Aide aux migrants et aux réfugiés : accompagnement social et juridique des
personnes déboutées de leur demande de droit d'asile et des personnes retenues dans
des Centres de Rétention Administrative ainsi que le soutien aux réfugiés
• le Secourisme : 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
• la Formation aux métiers du secteur sanitaire et médico-social
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