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Montrouge, le 4 septembre 2018 
 
 

Nominations au sein du groupe Bayard 
 

Gildas Niget et Sabine Madeleine sont respectivement nommés  
Directeur des Ressources Humaines et Secrétaire Générale du groupe Bayard. 

 
 
Gildas Niget rejoindra le groupe Bayard au poste de Directeur des Ressources Humaines, le 15 
octobre prochain. Le poste de DRH du groupe était jusqu’alors tenu par Florence Guémy, nommée 
Directrice Générale, membre du Directoire de Bayard, en juin 2017. 
 

Diplômé de l’Université - Paris I La Sorbonne (DESS Economie d’aménagement et du 
Développement Local) et de l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes, Gildas Niget, 40 ans, 
débute sa carrière en 2001, en Roumanie en participant pendant 2 ans à un projet de 
développement économique territorial pour le constructeur automobile Renault-Dacia. Il 
intègre ensuite successivement plusieurs cabinets de conseil, français et internationaux 
(Bernard Brunhes Consultants, BPI, Mercer, 1762 et Arthur Hunt) au sein desquels il pilote 
des missions de stratégie Ressources Humaines. Il accompagne alors les Directions des 
Ressources Humaines dans leurs projets de développement, d’organisation et de qualité 
de vie au travail. Il a depuis 2014, régulièrement travaillé en collaboration avec le Groupe 
Bayard sur différents projets. 

 
 
Sabine Madeleine est nommée Secrétaire Générale du groupe Bayard à compter du 1er octobre 
2018. Elle est actuellement Directrice Juridique du groupe Bayard, fonction qu’elle conservera 
dans ses nouvelles attributions. Elle remplace au poste de Secrétaire Général, Eric Lamotte qui 
quittera Bayard le 30 septembre prochain pour réaliser des projets personnels. 
 

Sabine Madeleine, 48 ans, titulaire d'un DESS de Droit Européen des Affaires, a commencé 
sa carrière à la Direction Générale de la Concurrence, la Consommation et la Répression 
des Fraudes. Entrée en 1996 dans le groupe Prisma Media, elle a été Responsable 
Juridique Adjointe avant de quitter le groupe en 2007 pour participer, en qualité de 
Directrice Juridique, membre du Comité de Direction, au projet de lancement par le 
groupe Springer d'un quotidien inspiré du "Bild". Elle a rejoint en 2008 le groupe Bayard 
au poste de Directrice Juridique Adjointe chargée du pôle Droit des Affaires et de la 
direction juridique de Milan Presse et Editions Milan. Elle est Directrice Juridique du 
Groupe Bayard depuis mai 2010. Elle a été présidente de la commission juridique du SEPM 
jusqu’en juillet 2017 et est actuellement membre du comité du Centre Français 
d'exploitation du droit de Copie et du Conseil Paritaire de la Publicité. 
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