
 

 

 

PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  
 

Notre prochain rendez-vous de l’année 2009 nous réunira autour de : 

 

Gilles MICHEL,  
Directeur Général du Fonds Stratégique d’Investissement  

 
Vendredi 2 Octobre à 8 h 15, 

Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris -  
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 

Fonds Stratégique d’Investissement :  

retour de la politique industrielle ? 
 
Depuis sa création, début 2009, le Fonds Stratégique d’Investissement a pris des 

participations significatives au sein d’entreprises industrielles Françaises de taille 

mondiale, telles que Valéo, Nexans ou Technip, mais également au sein de PME. Quelles 

sont les missions de cette institution publique, quels sont ses moyens, quels sont ses 

modes de gouvernance ? Comment s’établissent les critères d’investissement ? Quel est 

le degré d’indépendance du FSI vis à vis du gouvernement ? Le FSI s’apparente-t-il à un 

fonds souverain ? Des coopérations avec d’autres fonds étrangers sont-elles possibles? 

Faut-il voir dans le FSI un simple outil de gestion la crise, un organisme visant à soutenir 

l’innovation ou bien le bras armé d’une politique industrielle plus interventionniste et plus 

centralisatrice ? 

 

Pour les entreprises et les actionnaires accueillant le FSI comme investisseur, quelles 

peuvent-être les conséquences en terme de gouvernance et de liberté d’action (choix 

d’investissement, politique de délocalisation et de cession…) ?  

 

Gilles Michel, (X-ENSAE 79), a démarré sa carrière en 1979, en tant qu’assistant à 

l’ENSAE. Après un passage par la Banque mondiale, il entame une carrière dans 

l’industrie. Il gravit au sein de la société Saint-Gobain de multiples échelons jusqu’à en 

devenir directeur général de la division «Céramiques Electrofondues» (entre 1994 et 

1997), puis P-dg d’une filiale installée aux USA (Ball Foster Glass Co), à Indianapolis (de 

1997 à 2000). En 2001, il devient membre du comité de direction du groupe Saint-

Gobain, puis en octobre 2002, il intègre le groupe PSA en qualité de directeur des plates-

formes, des techniques et des achats.En 2007,Gilles Michel a pris la tête de Citroën et 

fait ainsi son entrée dans le Directoire de PSA. Depuis 2009, il préside le FSI qu’il a mis 

en place à la demande du gouvernement Fillon. 

 
 Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de 

vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très 

cordiaux. 

Joseph LEDDET (Ensae 74)  
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Rendez vous de l’ENSAE 
pour bénéficier de nos tarifs préférentiels : 

- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros 
- Autres : 25 Euros 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour 

frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 
   
Pour toute précision, contacter :             Jeanne BACHOFFER 

Anciens de l’Ensae, Timbre J120  
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex 

secretaire@ensae.org 

 

En partenariat avec :  

http://www.ensae.org/
mailto:secretaire@ensae.org

