Portrait de
l’Invité d’honneur :
Petit déjeuner du Club Lamennais IESF du Mercredi 22 mars 2017
Thème : La gouvernance d’entreprise

Denis RANQUE
Président du
Conseil d’Administration
D’Airbus Group (depuis mars 2013)
Président du Haut Comité de Gouvernement
d’Entreprise (depuis octobre 2013)
Président de la Fondation de l’Ecole polytechnique
(depuis juin 2014)
Membre du Conseil d’administration de Saint‐Gobain
Membre du Conseil d’administration de CMA CGM
Membre de l’Académie des Technologies
(depuis janvier 2015)
Né le 7 janvier 1952 à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris (ENSEM), ingénieur au corps des mines, ancien élève
de l’Ecole polytechnique (1970).
Carrière :
Au ministère de l’Industrie : Chef du service développement industriel de la Direction régionale de l’industrie et
de la recherche (Drire) Provence‐Alpes‐Côte d’Azur (Paca) puis Chargé de mission auprès du préfet de la région
Paca (1976‐79), Chef du service du charbon à la direction du gaz, de l’électricité et du charbon (1979‐83)
Au groupe Thomson SA : Directeur du plan (1983‐84), Directeur des activités spatiales puis Directeur du
département tubes hyperfréquences de la division tubes électroniques (1984‐89), Président‐directeur général
de Thomson tubes électroniques (1989‐92) de Thomson‐CSF, Président‐directeur général de Thomson Sintra
activités sous‐marines (1992‐96), de Thomson Marconi Sonar (1996‐98), de Thomson‐CSF devenu (2000)
Thales (1998‐2009)
Président (2010‐12) de Technicolor
Président du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure des mines (ENSM) de Paris (2001‐12)
Président du Cercle de l’industrie (2002‐12)
Président de l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) (2010‐12)
Décoration : Officier de la Légion d’honneur et Commandeur de l’ordre national du Mérite.
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