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Lundi 15 mai 2017 à 20 h
dans les salons privés de "Chez Françoise"
Aérogare des Invalides Paris 7ème
nous recevons

Laurent Solly

Directeur Général de Facebook France et Europe du Sud
Note biographique
Laurent
Solly
étudie
tout
d'abord
au
lycée Notre-Dame
de
Mongré à Villefranche-sur-Saône, où il obtient un baccalauréat
ès Sciences économiques et sociales.
Il intègre ensuite l'Institut d'études politiques de Paris en 1991
et en sort diplômé en 1994.
À l'automne de la même année, il est reçu à l'École nationale
d'administration (promotion Victor Schœlcher, 1994-96).
Il sortira diplômé de l'ENA en 1996.
Il commence sa carrière comme sous-préfet, directeur de cabinet du
préfet du Lot-et-Garonne (1996-98), puis du préfet du Var (199899), et secrétaire général de la préfecture du Territoire de
Belfort (1999-2001).
Après avoir été chargé de mission à la direction coordination
groupe et à la direction des achats à EDF (2001-03), il devient
conseiller technique au cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre
d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des
Libertés locales (2004).
Il le suit comme chef de son cabinet au ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie (2004), devenant également son
directeur de cabinet à la présidence de l'UMP (2004-05).

Chef de cabinet de Nicolas Sarkozy quand il redevient ministre
d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
en 2005 comme conseiller technique, il est promu préfet hors
cadre, chargé d'une mission de service public relevant du
gouvernement, en 2006.
Il est directeur adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas
Sarkozy en 2007.
Dans ce contexte, il déclare : « La réalité n'a aucune importance,
il n'y a que la perception qui compte ».
Il intègre le 23 mai 2007 la holding du groupe Bouygues, où il
doit
effectuer
un
« parcours
d’intégration »
puis
rejoindre TF1 « où il deviendra directeur à la Direction générale.
Ses missions seront définies à ce moment-là », indique Bouygues.
Le 22 juin 2007, il est officiellement nommé directeur à la
Direction
générale
du
groupe
TF1,
chargé
« des
missions
opérationnelles et fonctionnelles, notamment la mise en place
d'une direction des achats groupe ».
Selon Le Point, il devient de facto numéro deux de la chaîne.
Laurent Solly a rejoint Facebook en 2013, en tant que Directeur
Général de Facebook France pour diriger les équipes et les
activités de Facebook en France.
Il travaille étroitement avec les entreprises françaises pour leur
fournir des solutions de communication stratégiques et innovantes
et les accompagne dans leur transformation digitale.
Le 25 avril 2013, il est nommé directeur général de la filiale
française du réseau social Facebook et est entré en fonction le 3
juin.
En septembre 2016, en plus de ses activités en France, il est
nommé Directeur Régional de l’Europe du Sud (France, Italie,
Espagne, Portugal).
Il a la charge de coordonner les activités et le développement des
stratégies de l’entreprise dans cette zone.
Le 31 août 2016, il étend son périmètre et prend la direction
Europe du Sud de Facebook.
Il parraine depuis 2015 l'école supérieure de communication
digitale 2089 de Besançon.
Sources : Wikipedia et Laurent Solly

HL 2017

Hervé Lassalas
Président

Laurence Lassalas-Neveu
Vice-présidente

Pluriclub

SASU au Capital de 8000 € Siret : 450 050 451 00011 - herve.lassalas@gmail.com www.pluriclub.wordpress.com
Siège social : 68 bis Boulevard Pereire - 75017 Paris - Adresse de correspondance : 1 ter la Guêpière - 78120 Sonchamp
Pluriclub est le créateur des marques “Les Dîners Décideurs”, “Club Suffren”

