Portrait de
l’Invité d’honneur :
Petit déjeuner du Club Lamennais IESF du Mercredi 25 mai 2016
Un ou deux mandats électifs pour les ingénieurs pourquoi pas ?

Francis MER
Ancien élève de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole
des mines de Paris, Licencié en sciences
économiques, Francis Mer entre dans le groupe SaintGobain Pont-à-Mousson en octobre 1970, à l'âge de
trente-et-un ans.
Il est responsable du « Plan » dans la société SaintGobain Industries en 1971, directeur du « Plan » à la
Compagnie de Saint-Gobain Pont-à-Mousson en 1973

et directeur général de Saint-Gobain Industries de 1974 à 1978, avant d'être nommé directeur
général adjoint du groupe Saint-Gobain, chargé de la politique industrielle en septembre 1978.
En juillet 1982, il devient président-directeur général de Pont-à-Mousson SA et directeur de la
branche « Canalisations et Mécanique » du groupe Saint-Gobain. En septembre 1986, il se voit
confier la Présidence du nouveau groupe sidérurgique Usinor-Sacilor. Il crée Arcelor en 2001 par
rapprochement de Usinor avec la société luxembourgeoise Arbed et la société espagnole
Aceralia.
Il devient membre du directoire de Vale Inco à partir de 2005, et est nommé président du
conseil de surveillance du groupe Safran en janvier 2007.
Francis Mer est aussi un homme qui s’est engagé dans le débat politique. Il est nommé Ministre
de l’Industrie en 2002, poste qu’il assumera jusqu’en 2004.
En 2004, il devient président de la Fondation pour l'innovation politique et également président
du Comité d'évaluation des stratégies ministérielles de réforme.
En 2009, il lance la Fondation Condorcet - Paris Dauphine, think tank sur la gestion des
entreprises.
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