
Conférence - dîner le 14 avril 2015  à 20h	

	  

« Si d’autres se sont reformés,	

 pourquoi pas nous ? »	
	


Quelques idées simples pour faire de la France un pays compétitif	


Xavier  Fontanet	

Chef d’entreprise, membre du conseil d’administration  
du groupe L’Oréal, Schneider Electric et du Centre des 
Professions financières.	


Xavier Fontanet est ingénieur civil des Ponts et Chaussées et master de 
sciences en management du MIT (Boston). !
Il a fait toute sa carrière dans lʼentreprise, la débutant au Boston Consulting 
Group (73/81) , il fut Directeur Général aux Chantiers Bénéteau (81/86), cinq ans 
chez Eurest (86/91) et a rejoint Essilor comme Directeur Général, est devenu 
PDG du groupe en 96, il lʼ a quitté en 2012.!
!
Xavier Fontanet  a aussi créé une fondation abritée par HEC, qui a pour but de 
développer des idées dʼéconomie concurrentielle auprès de publics politiques, 
administratifs, journalistiques et religieux. Il est aussi professeur affilié à HEC et 
tient une rubrique hebdomadaire aux Echos. !
En 2007 il contribue également à la Commission pour la libération de la 
croissance française, dite commission Attali.  !
!
Avec près de 175 jours par an à lʼétranger pendant 40 ans Xavier Fontanet est 
particulièrement attentif à voir ce qui se passe ailleurs et surtout ce qui  y  
marche.!
Sa force de conviction il la met au service dʼune stratégie «  lʼart de se 
positionner par rapport à lʼextérieur  et pas comme le font les français, qui se 
positionnent  les uns par rapport aux autres »!
!
«  Je suis dʼun naturel positif mais là je suis inquiet quand je vois les gâchis 
dʼargent public, lʼerreur est permise mais lʼerreur à répétition cʼest beaucoup 
plus grave ! »!
!
Xavier Fontanet est un homme de conviction mais aussi un militant , il veut 
encore croire que « la myopie des politiques, des médias mais aussi de lʼopinion 
publique nʼest pas irréversible »!
!
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Réponse à Françoise Brasier avant le 10 avril  
brasier.francoise@orange.fr 
06 29 02 03 82    
              
Montant par invité pour le dîner : 60 € 
 
 
 


