COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 4 juin 2013,

EADS AIRBUS : THIERRY BARIL EST LE DRH DE L’ANNÉE 2013 !

L’Industrie est à l’honneur cette année avec le « Trophée du DRH de
l’année » et le « Prix de l’Initiative RH ». Le 3 juin 2013, Hudson, Le Figaro
Economie et Cadremploi ont respectivement remis ces Prix à Thierry
Baril, DRH d’EADS et Airbus et à l’entreprise Boccard.
Distingué pour son parcours professionnel par un Jury de DRH de haut
vol, Thierry Baril succède à l’Amiral Lajous, DRH de la Marine nationale
élu en 2012. Une belle récompense à l’aube du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE)
de Paris - Le Bourget qui ouvrira ses portes le 17 juin prochain. Portrait d’un homme qui a engagé sa
carrière au service des Ressources Humaines depuis plus de 25 ans.

Depuis juin 2012, Thierry Baril occupe le poste de DRH d’EADS & d’Airbus,
dont il est également membre des Comités Exécutifs. Il définit et met en œuvre
la stratégie RH dans l'ensemble de l'entreprise à travers le recrutement de
talents, le développement des compétences ou encore la mobilité. Reconnu
pour ses qualités humaines, Thierry Baril est avant tout un homme de méthode
et de convictions. Fortement impliqué dans la transformation du Groupe, il s’est
particulièrement investi dans les domaines tels que la conduite du changement,
la culture d’entreprise, le leadership, l’engagement des employés ou encore la Diversité.
« Cette récompense, c’est aussi celle de mon équipe et de mon entreprise. EADS s’internationalise de plus en
plus et se réforme sans cesse. C’est un groupe plébiscité par les candidats à l’embauche du monde entier. En
2013, nous prévoyons de recruter plus de 5 000 personnes et, surtout, nous entendons être une entreprise où les
employés se plaisent à vivre. Ma devise est la suivante : ‘’Les RH créent de la valeur à travers les collaborateurs’’
», explique Thierry Baril, DRH EADS et Airbus.
Diplômé de l'Institut de Gestion Sociale de Paris en 1988, il débute sa carrière comme Directeur adjoint des
Ressources Humaines de Boccard, société spécialisée dans la Tuyauterie Industrielle. En 1991, il rejoint Laborde
& Kupfer-Repelec, filiale de GEC ALSTHOM, où il est nommé DRH. Une ascension rapide le propulse en 1995
au poste de DRH d’Alstom Electrical Machines avant d’être promu DRH Europe. Fort de cette expérience dans le
secteur de l’énergie, il est nommé DRH Europe de la société GE (General Electric) en 1998.
En 2001, Thierry Baril rejoint Alcatel Space au poste de Directeur Général des Ressources Humaines au siège
social à Toulouse. En avril 2003, il intègre le groupe Eurocopter en tant que Directeur Exécutif des RH et membre
du Comité Exécutif du Groupe. En octobre 2007, il est nommé Executive Vice President Human Resources et
membre du Comité Exécutif d’Airbus.
En 2007, il a été nommé au rang de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite et élevé au grade de Chevalier de
la Légion d'Honneur en 2012.
Né en février 1965 à Suresnes, il est marié et à 4 enfants.

Le Trophée du DRH de l’année a été créé en 1997 par Hudson, Le Figaro Economie et Cadremploi, pour
valoriser la profession, et mettre en avant l’importance de la fonction et la contribution stratégique des
DRH au développement de l’entreprise. Le Jury de DRH sélectionne les candidats en étudiant leur
parcours professionnel et leurs accomplissements tout au long de leur carrière. Les candidats sont
ensuite auditionnés à l'occasion d'un Grand Oral.
Plus d’infos sur : http://www.drhdelannee.fr/
À PROPOS DE HUDSON
Acteur mondial de premier plan, Hudson propose à ses clients, entreprises et candidats, des solutions efficaces et innovantes
en gestion des talents : recrutement de cadres et de dirigeants, externalisation du processus de recrutement, talent
management, contracting et eDiscovery. Nous aidons nos clients comme nos candidats à optimiser leur performance en
partageant avec eux notre expertise, notre connaissance solide de leurs marchés et métiers ainsi que des outils et techniques
d’évaluation développés par notre département de R&D. Avec plus de 2 000 collaborateurs présents dans 20 pays, un réseau
unique de milliers de cadres, experts et dirigeants, nous disposons d’une capacité sans égale à mettre en relation talents et
opportunités professionnelles en évaluant, recrutant, développant et mobilisant les meilleurs profils pour nos clients. Nous
combinons envergure internationale, solutions RH novatrices et professionnelles avec une approche conseil sur-mesure pour
aider entreprises et candidats à développer leur performance pour de meilleurs résultats.
www.fr.hudson.com

À PROPOS DU FIGARO ÉCONOMIE
Le Figaro Économie a pour vocation de présenter l'actualité économique et boursière sous la forme d'articles synthétiques et de
dossiers thématiques. Chaque lundi, au cœur du cahier Économie, la rédaction du Figaro propose une rubrique Management et
Emplois. Alliant actualités, enquêtes et dossiers thématiques, ce rendez-vous Emploi a pour vocation d'accompagner les
lecteurs dans leur gestion de carrières avec un panel d'offres d'emploi dédié aux cadres et dirigeants d'entreprise, dans tous les
secteurs, partout en France.
www.lefigaro.fr

À PROPOS DE CADREMPLOI
Cadremploi est le premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable média de recrutement, Cadremploi
met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des cadres en leur offrant les services clés d’une recherche d’emploi
réussie : consultation d’offres, dépôt de CV, alertes email, annuaires des recruteurs, actualités et conseils. Cadremploi, c’est
plus de 10 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 2 millions de CV uniques, 4,5 millions de visites et 23 millions de
pages vues par mois*. Avec ses applicationsIphone, Ipad, Android, Blackberry, Windows Phone et sa version M, Cadremploi
est n°1 de l’emploi privé sur mobile**
* Source Xiti, Janvier 2013
**Source OJD, Janvier 2013
www.cadremploi.fr
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