Pierre SIMON
Président de Paris-Ile de France Capitale Economique

Après une première expérience de Commissaire de la marine nationale (1959-1966), Pierre Simon
intègre la Société Lyonnaise de Banque. Il en sera Directeur Général Délégué de 1984 à 1986,
tout en présidant le Groupement de la Carte Bleue. Il entre ensuite en tant que Secrétaire Général
à la Banque Paribas avant d’être nommé Administrateur Directeur Général puis Président du
Crédit du Nord (Groupe Paribas). Il en est le Président d’Honneur. En 1994, il rejoint la
Compagnie Bancaire (Groupe Paribas).
En 1997, il est, en parallèle, Directeur Général de l’Association Française des Etablissements de
Crédit et des Entreprises d’Investissement.
Elu Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris en 2004 (2004-2010), il fut
également Président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie et Président
d’Eurochambres (2005-2009).
Depuis 2010, Pierre Simon est Président de Paris-Ile de France Capitale Economique, association
qui contribue à l’attractivité de la Région Capitale.
Il est également Président de Paris Aravis Conseil depuis 2002, Senior advisor d’Acxior,
Administrateur et Président du Comité d’Audit d’ OSEO, Administrateur du Groupe Thuasne.
Il a également été membre du Conseil Economique et Social (1999-2010), membre du Conseil
Economique et Social Européen (2002-2005) et membre de la Commission de Surveillance
(2005-2012) de la CDC.
Il est titulaire d’un doctorat en droit et diplômé de l’Institut d’études politiques de Lyon.

Jean DAUBIGNY
Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris

Jean Daubigny intègre l’ENA en 1974 (Promotion Guernica). Il débute sa carrière à la Cour des
comptes. En 1983, il rejoint le Ministère de l’intérieur et est nommé chef de cabinet du Préfet de
Police, puis directeur adjoint du cabinet. En 1985, il devient conseiller technique à la Présidence de la
République. Il rejoint ensuite la préfectorale en occupant successivement plusieurs poste de préfet.
Conseiller maître à la cour des comptes, il est nommé délégué interministériel à la ville et au
développement social urbain en décembre 1996
.
De juillet 1998 à juillet 2009, il occupe successivement les postes de préfet de région de la Réunion,
de Champagne Ardenne, puis de Midi-Pyrénées. En juillet 2006, il devient préfet de la zone de
défense Ouest, préfet de la région Bretagne, puis le 3 juillet 2009 Préfet de région des Pays de la
Loire.
Il est nommé directeur de cabinet du Ministre de l’Intérieur en mai 2012. Il devient préfet de la
région Ile-de-France, préfet de Paris, le 19 décembre 2012.

Etienne GUYOT
Président du Directoire, Société du Grand Paris

Préfet, il succède à Marc Véron en septembre 2011 au poste de président du Directoire de la Société
du Grand Paris, à ce titre il est en charge de la conduite de la Société du Grand Paris et de la mise en
œuvre du schéma d’ensemble et des programmes d’aménagement et de construction associés.
Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et de l'École Nationale d'Administration (ENA),
Etienne Guyot a commencé sa carrière en 1988 en tant que fonctionnaire de la ville de Paris. En
1992, il devient sous-préfet de l'arrondissement de Lyon et secrétaire général adjoint de la préfecture
du Rhône. En 1995, il a été nommé en tant que conseiller technique et directeur du Cabinet du
ministre des Transports. Il a ensuite rejoint la délégation pour les politiques de développement
locales et territoriales (DATAR) de 1997 à 2000.
En 2002-2005, il devient conseiller technique au ministère de l'Intérieur. Entre 2005 et 2009, Etienne
Guyot est Préfet des départements du Gers successivement, Landes et de la Meurthe-et-Moselle.
En Juin 2009, Etienne Guyot est nommé Directeur du cabinet du ministre en charge de la stratégie de
développement rural et territorial, et en Novembre 2010, Etienne Guyot devient directeur du cabinet
du ministre des collectivités locales.

Jean-Pierre DUPORT
Conseiller du Président, Unibail – Rodamco
Ancien Préfet de Paris

Ancien élève de l’ENA, Jean-Pierre Duport a commencé sa carrière au Ministère de l’Intérieur
(Direction générale des Collectivités locales) en Juin 1967. Chargé de mission puis directeur du
cabinet du Commissaire, au Commissariat Général au Plan de 1972 à 1977, il devient Chef du
Service de l’habitat à la direction de la Construction au Ministère de l’Equipement en Janvier 1977.
Il est directeur de l’Architecture puis de l’Architecture et de l’Urbanisme de 1981 à 1987. Président
de l’Agence Foncière et technique de la Région Parisienne de1987 à 1989, il devient délégué à
l’Aménagement du territoire en 1989.
En 1993 il entre dans le Corps Préfectoral. Il sera successivement Préfet de Seine Saint Denis,
directeur du Cabinet du Ministre de l’Intérieur (Jean-Pierre Chevènement) et Préfet de la Région Ile
de France, Préfet de Paris. En 2002 il est nommé Président de Réseau Ferré de France. En 2005, il
devient Conseiller d’ Etat en service Extraordinaire.
Depuis 2007, il est Conseiller du président du Directoire d’Unibail-Rodamco. Il préside par ailleurs
la société d’HLM DOMAXIS et est Président d’Honneur de la Fondation Le Corbusier.

Chiara CORAZZA
Directeur Général
Paris-Ile de France Capitale Economique

De nationalités italienne et anglaise, Chiara Corazza, née à Parme en 1959, est Docteur en Droit et
diplômée de Sciences Politiques (Université de Rome) et parle couramment cinq langues. Après des
débuts comme professeur d’allemand au lycée français de Rome et comme rédacteur au « Daily
American », elle devient en 1981 journaliste de politique et économie internationale au quotidien
italien « Il Globo ».
Dès son arrivée en France en 1985, elle est appelée comme conseiller pour les affaires
internationales du Président de la Région Ile-de-France, qui la charge de créer Metropolis,
Association Mondiale des Grandes Métropoles et de mettre en place la politique internationale de la
Région. Nommée Directeur des Affaires Internationales de la Région Ile-de-France (1992- 1999)
elle conçoit et négocie une vingtaine d’accords de coopération (Pékin, Tokyo, Moscou, Varsovie,
Madrid, Budapest, Montréal, Beyrouth, Buenos Aires, Dakar, Johannesburg, New Delhi etc.) et
organise de nombreuses missions économiques à l’étranger. Elle ouvre aussi la délégation d’Ile de
France à Bruxelles (1993), et fait du lobbying pour obtenir avec succès des financements européens.
Chiara Corazza est ensuite Directeur des Affaires Internationales de Paris 2008, où elle promeut à
l’étranger et auprès des membres du CIO la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques.
Depuis 2002, elle est Directeur Général de Paris-Ile de France Capitale Economique, association crée
par la CCIP, regroupant une centaine de grandes entreprises, chargée d’attirer de nouveaux
investisseurs internationaux en Ile-de-France et d'améliorer son attractivité.
Depuis 2012, Chiara Corazza est membre du Conseil d’Administration d’APRIL et de l’AIWF (Arab
International Women’s Forum). Elle est également membre du MENA-OECD Business Council,
ainsi que de la Commission d’Evaluation des Formations et des Diplômes de Gestion.
Elle est Chevalier de la Légion d’Honneur.

Philippe CHAIX
Directeur Général, EPADESA

Ancien élève de l’ENA (Promotion "Michel de l'Hospital" 1977), Philippe Chaix a effectué une
grande partie de sa carrière dans l’administration préfectorale. En 1984, il prend le poste de directeur
des services généraux de la Région Franche Comté avant de devenir en 1985, chargé de mission à
l’établissement public de l’Opéra Bastille.
En 1986, il intègre le cabinet du maire de Paris et est élu Conseiller municipal et général de Paris de
1989 à 2002, mandats pendant lesquels il travaille sur les dossiers de l’urbanisme parisien.
Parallèlement, il mène une carrière d’avocat international dans le cabinet Desfilis, Chaix et associés.
Par arrêté en date du 14 octobre 2008 du Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire, Philippe Chaix a pris la direction de
l’Opération d’Intérêt National de La Défense Seine Arche.

Claude BLANCHEMAISON
Ancien Ambassadeur, Conseiller Spécial pour les pays émergeants,
Paris-Ile de France Capitale Economique

Claude Blanchemaison est né en Touraine et a fait ses études secondaires au lycée Descartes à Tours.
Diplômé d’HEC et de l’IEP de Paris, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures en Sciences
Economiques, il a été assistant de micro-économie à Paris IX – Dauphine.
Ancien élève de l’ENA, il est entré au Quai d’Orsay en 1973.
Il a été Ambassadeur de France au Vietnam (1989 – 93), en Inde (1996 – 2000), en Russie et au
Tadjikistan (2000 – 2003) et enfin en Espagne (2005 – 2007). Il a été Secrétaire Général de la
Présidence Française 2008 du Conseil de l’Union Européenne.
Auparavant, il a servi à la Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne, à
Bruxelles, puis, dans les Services du Premier Ministre, comme Secrétaire Général adjoint du SGCI –
SGAE. Il a par ailleurs été Chargé d’Affaires en Afrique du sud, Sous-directeur d’Extrême-Orient au
Ministère, Directeur d’Asie et d’Océanie, Directeur d’Europe et Directeur Général de la Coopération
Internationale et du Développement.
Il donne des cours de Relations Internationales et de Questions Européennes à l’Université Paris –
Dauphine.

Philippe PRONOST
Directeur Général Délégué
CDC International

Directeur Général Délégué de CDC International depuis 2011, filiale de la Caisse des dépôts en
charge notamment des relations avec les opérateurs financiers institutionnels internationaux et les
fonds souverains étrangers, Philipe Pronost a derrière lui une longue carrière dans la finance
d’investissement. Il a notamment travaillé 5 ans au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et
de l’Industrie, et a plusieurs expériences dans des fonds d’investissement privés.

José-Michaël CHENU
Directeur Général Adjoint, Vinci Construction

José-Michael Chenu est né le 9 septembre 1959 à Tours (Indre et Loire). Il réalise ses études à
l’Ecole Spéciale des Travaux Publics dont il est diplômé en 1984. Il est également diplômé du Cesma
(EM Lyon), du CPA Paris, de l’ICH (Cnam Paris) et Chartered Surveyor. Après un début de carrière
sur un chantier de génie-civil de Campenon Bernard au Maroc (1984-1985), il occupe les postes de
chef de projet puis Directeur des opérations chez deux promoteurs (Cogedim puis Helvim). En 1992,
il intègrera le groupe Bouygues en qualité de Chef de service travaux sur l’opération de
restructuration du quartier des Halles à Amiens. Il est ensuite nommé Directeur du Développement
puis directeur régional Picardie pour Quille (filiale régionale de Bouygues). En février 2002, il
intègre Sogea Nord-Ouest comme directeur Bâtiment puis Directeur régional quelques mois plus
tard. Il devient Directeur province de Sogea Construction en 2004 puis Directeur bâtiment Ile-deFrance en janvier 2006.
Directeur général adjoint Ile-de-France bâtiment (2007-2012) et Directeur général délégué de janvier
2011 à février 2013 de VINCI Construction France, il a été nommé Directeur du Marketing
Stratégique et du Développement Urbain de VINCI en février 2013.

Emin ISKENDEROV
Président Directeur Général
Groupe Hermitage

Emin Iskenderov est un homme d'affaires né le 15 février 1976 à Moscou, connu dans le domaine de
l'immobilier.
Il est né d’un père travaillant pour le Ministère du Commerce Extérieur et d’une mère médecin
gynécologue. Il quitte la capitale russe à l'âge de 15 ans pour suivre ses parents envoyés en mission
en France pour le compte de La Représentation Commerciale de la Fédération de Russie. De ce fait,
il parle couramment français.
Il poursuit ses études à Paris et obtient en 1997 un diplôme de manager de gestion des affaires
internationales et de stratégie à l’Institut Européen des Affaires.
Entre 1998 et 2000 Emin Iskenderov retourne en Russie afin de poursuivre une carrière dans la
finance à Moscou.
À partir des années 2000 il rejoint le Group Stroimontage et lance la création d’une société de
promotion immobilière Hermitage à Paris.
C'est avec Hermitage qu'il est à l'origine du projet Hermitage Plaza : des tours jumelles de 323
mètres à La Défense.

Eric SONDEN
Président, Urban Land Institute in France,
Special Advisor Transactions Advisory Services Real Estate, Ernest & Young

Diplômé en Sciences Economiques et en Sciences de Gestion de la Stockolm School of Ecnomics,
Erik Sondén a plus de 25 ans d’expérience en conseil et en structuration de transactions
immobilières. Il a notamment travaillé pour John Long Lassale, la Société Générale, et la Deutsche
Bank.

Jean-Michel WILMOTTE
Architecte, Wilmotte

Architecte, urbaniste et designer, Jean-Michel Wilmotte est né en 1948 à Soissons (France). Il créé sa
propre agence à Paris en 1975.
Jean-Michel Wilmotte est reconnu pour la diversité et l’éclectisme de sa production architecturale qui
se caractérise par une vraie qualité de finition, l’emploi de matériaux nobles, et le souci du détail.
Toutes les échelles de projets l’intéressent et Jean-Michel Wilmotte aime autant dessiner une lampe,
une boutique, un tramway que concevoir un musée, une tour ou le plan directeur d’une ville.
Curieux, entreprenant et aimant surprendre, il n’a eu de cesse, en trente-cinq ans, de développer et de
diversifier ses activités, ses savoir-faire, en France et à l’étranger.
Très soucieux de la préservation du patrimoine, Jean-Michel Wilmotte souhaite sensibiliser les
jeunes architectes aux problématiques de conservation et de réhabilitation du bâti ancien. Dans ce
but, il a créé en 2005 la Fondation d'entreprise Wilmotte qui soutient de jeunes talents et encourage la
diffusion de la culture architecturale.

Patrick TONDAT
Directeur à la Direction Générale, chargé du Développement du Grand Paris
Vinci Construction

Patrick Tondat, 45 ans, a rejoint Vinci Construction France en janvier 2012. Directeur à la Direction
Générale, il assure les missions de développement liées au Grand Paris et au Plan Campus national.
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Patrick TONDAT commence sa carrière en 1992 à l’EPAD, dont
il devient le numéro 2 en 2006, en charge du Plan de Renouveau de la Défense.
Il lance en 2008 les concours internationaux « urbanité(s) à la défense » et « Tour Signal », et
développe le concept d’EOLE en tunnel à la Défense. Il négocie, puis signe, les promesses de
cession de 800 000 m² de charges foncières dans le contexte naissant du Grand Paris.
En 2009, Patrick TONDAT est nommé directeur général du PRES de Montpellier, pour y
développer le Plan Campus. Il y lance le concours international de branding « U&U » (Université et
Urbanisme), et prépare les premiers PPP pour le compte du MESR.
Patrick TONDAT est également président de l’association des anciens élèves de l’Ecole des PPP et
Registred fellow of Palladio Institute.

Alain GRIGORIAN
Délégué du Groupe GDF SUEZ en Russie

Délégué général de GDF SUEZ en Russie et en Ukraine & Responsable des Bureaux de
Représentation de GDF SUEZ à Moscou et à Kiev, Alain Grigorian a intégré GDF il y a 14 ans.
Diplômé de l’Université de Paris Assas en sciences politiques, il parle couramment le russe et
l’arménien.

Alexandre NEKRASSOV
Représentant de la société Ricol Lasteyrie en Russie

Diplômé de l’Université de Saint-Pétersbourg et de l’Ecole supérieure de l’économie de SaintPétersbourg, Ancien élève du cycle international d’administration publique de l’ENA (promotion
Muhammad Yunus, 2009).
Alexandre NEKRASSOV commence sa carrière en qualité d’assistant au projet de coopération
technique sur la décentralisation dans le cadre du programme TACIS en 2005, puis intègre l’année
suivante l’Institut français de Saint-Pétersbourg. Après la sortie de l’ENA, il devient chargé de
mission pour l’Année France-Russie 2010 à Saint-Pétersbourg, en charge, notamment, des relations
avec les autorités et les partenaires institutionnels, de la communication et du mécénat. En 2011, il
devient chargé de mission auprès du Haut Collège d’Economie, think tank de politiques publiques
auprès du Gouvernement de la Fédération de Russie, en charge des relations avec la France. A ce
titre, il participe à l’animation de la coopération technique dans le cadre des projets Grand Paris –
Grand Moscou et à l’organisation de la visite du Maire de Moscou à Paris en juin 2012.
Depuis juin 2013, Alexandre NEKRASSOV prend fonctions de représentant de la société Ricol
Lasteyrie en Russie.

