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– 2 octobre 2014– 

Philippe Gas 

Président d’Euro Disney SAS  

et Président de Shanghai Disney Resort 

« Le DRH devenu Président » 

 
 

Bonsoir, 

 

Autre exercice. On m’a demandé de vous présenter rapidement la 

personnalité lauréate sans la nommer, bien sur. 

 

Notre « primé » est titulaire d’un master de droit de l’université Paris 

II, Panthéon-Assas. Il y a 23 ans, le 8 avril 1991, il intègre cette 

société comme analyste financier junior, est affecté au parking des 

visiteurs pour la soirée d’inauguration, pour ensuite occuper 

différentes responsabilités à travers le monde, au sein de cette même 

grande entreprise.  

 

Comble du plaisir d’y travailler, il y a même trouvé sa femme ! 

 

Son expérience au sein d’une DRH est de cinq ans avec, en particulier, 

une direction internationale des RH basée en Californie qui sera 

suivie, après des responsabilités opérationnelles en Asie pacifique, 

d’une DG-RH en Ile de France pour se développer et devenir une 

nouvelle direction internationale des ressources humaines du groupe – 

100 000 personnes - mais pilotée de la France. 

 

Sachez que la présidence qu’il occupait jusqu’à septembre  

 

- a permis de transformer un immense champ de betteraves en 35 000 

arbres, 450 000 arbustes, 400 000 fleurs plantées avec le talent de près 

de 150 jardiniers………. 
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- a fait de lui le premier employeur mono-site d’Ile de France avec 

plus de 15 000 collaborateurs, 500 métiers et 100 nationalités. 

 

Si cette grande entreprise est à forte connotation américaine, sachez 

que son nom vient à l’origine d’un village de l’est de la France. 

 

Aujourd’hui, il a pris la direction d’un immense challenge qui se 

trouve à 6 480 miles de son précédent bureau francilien !! 

 

Trois réalisations représentatives à son actif :  

- attirer, fédérer et engager les talents dans leur diversité ; 

- faire en sorte que l’entreprise soit un accélérateur d’inclusion 

sociale avec 80% des personnes encadrants qui sont issus de la 

promotion interne; 

- trouver un équilibre entre le fantastique et le respect des 

cultures ; 

 

Je n’en dirai pas plus. 

 

Si non, j’ajoute un pôle d’intérêt en dehors de sa famille et du 

divertissement: le tennis qu’il aime pratiquer et un autre indice : son 

premier chien était un dalmatien. 

 

Voila comment notre énigmatique primé, pour encore quelques 

instants, a pu bourlinguer et faire vivre la première aventure hors 

Amérique de cette grande institution, créer les Nations Unies en Seine 

et Marne et avec la courtoisie courageuse qu’on lui reconnait, obtenir 

le trophée de ce soir : le DRH devenu président 

  

J’espère que tous ces éléments vous ont permis de pressentir qui est 

notre fêté  !! qui nous vient spécialement, ce soir, de Shanghai ! 

 

Ghislain Missonnier 
Président du Cercle Humania 
 


