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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Au titre de la société JNC Conseil créée en juillet 2008
Évaluation d’opérations et de politique de transport pour le Ministère français de l’Economie, pour
l’Europe et pour la Banque Mondiale
Missions pour l’administration :
Président d’un groupe de travail interministériel sur l’exportation des TGV (rapport publié à la
Documentation française en novembre 2011
Audit montage mise en souterrain RN 13 à Neuilly (1 G€)
Synthèse des bilans LOTI LGV (été 2008). Article Revue Transports (été 2010)
Audit du montage et de l'avancement rénovation des immeubles de l'ONU à New York (2 G$) pour la
Cour des Comptes (mission en avril 2008 faisant suite à 2 missions en 2007)
A la retraite depuis le 25 décembre 2007
Depuis le
Membre permanent de la section économique du Conseil Général des Ponts et Chaussées (Ministère
1er février 2000
de l’Equipement et des Transports)
Principales missions:
suivi du projet de navires à grande vitesse entre l’Europe et les Etats Unis,
multimodalité avion-TGV; desserte aérienne des DOM.
Evaluations
1. programme interministériel de recherche sur les transports 2002
2. audit des grandes infrastructures de transport 2003
3. Bilan a posteriori des LGV Atlantique, Nord et interconnexion et des autoroutes A54 et A 57.
4. animation du collège économie du CGPC: comparaison des méthodes d'évaluation des
différents modes de transport et différents pays 2005-2008
5. Evaluation du prêt immobilier à taux zéro 2004
Animation de la démarche prospective transports 2050 2003-2006
Audit de l'ingénierie française d'infrastructures de transport 2005
Tarification de l'infrastructure ferroviaire (juillet 2007)
Depuis le
1er janvier 1997

Directeur Général de la Société d’économie mixte Europort-Vatry
 réalisation d'un aéroport (coût 1 milliard de francs)
 commercialisation de 80 hectares de plate-forme logistique(1200 emplois créés)

Depuis le
ler Octobre 1992

Délégué Général de l'Union Nationale Interprofessionnelle du Logement, fédération des organismes
gestionnaires du 1 % Logement (participation des entreprises au financement du logement

Mai 1987
Septembre 1991

Groupes BOUYGUES puis SGE
Responsabilités dans le secteur immobilier

Novembre 1981
Mai 1987

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
Secrétaire Général Adjoint des Villes Nouvelles
Animation et contrôle de la politique des 8 Villes Nouvelles françaises, notamment grands dossiers de
développement.
Négociations DISNEY
A partir de 1984, négociations avec DISNEY pour l'implantation de l'Eurodisneyland (investissement
global de 50 milliards de francs) : étude d'implantation, montage juridique global et études préalables en
1984 et 1985 puis rédaction à partir de 1986 du contrat sous l'autorité du Coordonnateur de l'ensemble
des parties françaises, Jean-René BERNARD.

Octobre 1974
Novembre 1981

MINISTERE DU TRAVAIL
Responsable au niveau national du Logement des immigrés
Montage et financement (600 millions de francs de financements cpar an) des opérations de logement.
Gestion d'un patrimoine de 60 000 équivalents logements (y compris les conflits dans les foyers).

Mai 1974
Octobre 1975

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
Conseiller Technique au Cabinet du Ministre (V. ANSQUER)
Mise en place de la loi Royer sur l'Urbanisme Commercial (réglementation et décisions du Ministre).

Octobre 1972
Mai 1974

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE SEINE ET MARNE.
Ingénieur d'Arrondissement Etudes et Travaux Neufs
Opérations de routes, assainissement...

Mai 1969
Octobre 1972

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU VAR
Chargé du groupe d'études et programmation du Var
Elaboration des documents d'urbanisme dans le cadre du schéma du littoral méditerranéen.

Octobre 1966
Avril 1969

MINISTERE DES TRANSPORTS
Direction des Transports Terrestres
Chargé d'Etudes économiques

Ouvrage publié en 1970 : "Le Marché des Transports" (Collection "Sociétés", Edition du Seuil)

