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Biographie du Fondateur Président Guillaume Sarkozy 

 

Plus de 40 ans d'expérience dans la gestion du changement et de la transformation humaine et 

digitale, de startups aux groupes générant jusqu'à plus de 5 milliards d'euros de chiffre 

d'affaires.  

Guillaume Sarkozy a piloté des entreprises du secteur de l'assurance, des services, et de 

l'industrie, et plus récemment des startups à forte composante technologique.  

Sa carrière est marquée par trois activités nécessitant des capacités stratégiques, de 

négociations à haut niveau et de gestion opérationnelle :  

- Vice-Président du Medef et Président de l'Union des Industries Textiles 

- Directeur Général du groupe Malakoff Médéric 

- Président Directeur Général de PME industrielles 

En tant que Président de la commission de la protection sociale du MEDEF, il a mené de 

nombreuses négociations avec les centrales syndicales représentatives et le gouvernement 

(réforme des retraites en 1999 et en 2003, retour du MEDEF à la Sécurité Sociale) et a été 

Vice-Président de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. 

En tant que Président de l'Union des Industries Textiles, il a conduit plusieurs négociations 

internationales au niveau européen sur les règles du commerce international.  

Pendant 10 ans à la tête de Malakoff Mederic, il a lancé plusieurs initiatives qui ont marqué le 

paysage de la protection sociale : fusion de Malakoff et de Mederic, lancement de l'initiative " 

Entreprise, Territoire de Santé", amélioration de la compétitivité du groupe et du rôle des 

complémentaires dans l'assurance Santé en France. 

Pendant plus de 25 ans à la tête de son entreprise de fabrication de textile d'ameublement haut 

de gamme, il a exporté plus de 50% de chiffre d'affaires et modernisé les usines tout en 

mettant l'emploi en France. 

Aujourd’hui, Guillaume Sarkozy partage son activité entre une dizaine de startups comme  

Administrateur, ou membre du Comité stratégique.Il est notamment au board de startups 

emblématiques comme Alan ou Neobrain. 

 

https://www.linkedin.com/in/guillaume-sarkozy-14900981 


