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Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 

 
Lorsque j’ai rencontré Résonances Humanitaires, en 2004, c’était à mon retour du Kenya où je venais 

de passer 2 ans comme volontaire pour la solidarité internationale. Ma rencontre avec Eric et RH, a, à 

cette époque, été à ce point marquante que nous avons gardé contact tout au long de ces années. 

J’ai vu ainsi l’association prendre son envol et déployer ses valeurs d’accueil, de bienveillance et 

d’engagement auprès de ceux qui se sont battus pour une plus grande solidarité internationale et pour 

mieux faire comprendre la richesse que peut représenter leur expérience pour notre société. 

Aujourd’hui, j’ai cette chance de pouvoir proposer ma candidature comme membre du CA de RH. Je 

considère cela comme une très belle possibilité de pouvoir rendre un peu de l’aide que j’ai reçue à 

mon retour du Kenya et de pouvoir contribuer au développement de RH dans notre contexte actuel. 

J’aimerais en effet pouvoir aider l’équipe dans l’établissement de partenariats notamment avec les 

entreprises pouvoir concourir aussi à ce qu’elle ait une plus grande notoriété. Cela correspondrait, 

d’une certaine façon, à mon parcours dans le privé depuis 2004, puisque j’ai pour spécialités le 

marketing et le développement de partenariats internationaux en particulier dans le domaine des 

paiements. 

J’ai par ailleurs gardé une forte sensibilité pour le monde de la solidarité, ayant eu différents 

engagements, comme, notamment, animer une association de maraude auprès des sans-abris 

(Macadam café) ou assurer du soutien scolaire pour des enfants en situation de précarité avec le 

Secours Catholique de Nanterre. 

Merci à vous qui êtes adhérents de RH d’aider au développement de sa mission. En postulant pour 

être membre du Conseil d’Administration, je souhaite, avec vous, être partie prenante de sa belle 

dynamique et un soutien pour son développement. 

 

 
François Baudry 

mailto:francois.baudry@gmail.com


Mini-bio 
 
Résumé 

 

17 ans d’expérience dans le digital et les services de paiements internationaux chez 
veepee.com, MoneyGram, Visa et depuis 3 ans chez Edenred (Ticket Restaurant). 

 
 

Parcours Pro 
 

Depuis 2018, responsable des partenariats et relations avec le secteur marchand pour le 
groupe Edenred. Déploiement et suivi de la stratégie de partenariats dans les différents pays 
du groupe (AMLAT, Europe, Asie). 

 
2013-2017, responsable de grands comptes chez Visa. Gestion de la relation avec les 
banques partenaires (Crédit Agricole, LCL..) et lancement avec ces partenaires de nouvelles 
offres 

 

2006-2013 : responsable des partenariats sur la région France / Benelux et Maghreb puis 
en charge des alliances et partenariats pour le développement de nouvelles offres de 
transferts d’argents en particulier en Afrique 

 
2005-2006 : Responsable animation digitale pour vente-privee.com 

 

2002-2004 : Volontariat pour la Solidarité Internationale à Nairobi avec la Fidesco 

 

Formation 

 

Licence de lettres et Mastères ISG et Projets Internationaux à l’ESCP 


