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René Bloch (43) est né à 
Francfort en 1923. Compte 

tenu de son âge, il est incorporé 
dans la promo 43 mais i s’en-
gage dès 1942 dans les Forces 
françaises libres. En 1944 il est 
sous-lieutenant d’Artillerie colo-
niale, il fait la campagne d’Italie, 
puis la campagne de France puis 
rentre enfin à l’X. En août 1945 il 
est envoyé en mission aux Etats-
Unis puis est nommé au grade de 
lieutenant d’Artillerie coloniale. 
Il fait une licence es-lettres à la 

Sorbonne, puis un Master of  Arts, Engineering & Applied Physics 
à Harvard. Il entre ensuite à l’ Ecole Nationale Supérieure du 
Génie Maritime puis à l’ Ecole Nationale Supérieure de l’Aéro-
nautique puis au CPA devenu MBA HEC (promo 1950). A partir 
de 1950, il travaille dans l’aéronautique en coopération avec la 
flotte américaine et britannique. Il passe son brevet de pilote en 
1952 puis s’occupe du lancement de l’Atlantic.
 
René Bloch est commandeur de la légion d’honneur, médaillé 
de l’Aéronautique, grand officier du mérite de la RFA, comman-
deur de l’Ordre Royal militaire des Pays-Bas, commandeur de 
l’ordre de la solidarité d’Italie, commandeur de l’Ordre Royal de 
Leopold 1er de Belgique Il a été conseiller des présidents de 
grandes sociétés dans de nombreux pays.
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François de Wissocq (53) Ingénieur 
général des mines, a fait l’essentiel 

de sa carrière dans la fonction publique 
ou dans des entreprises publiques :
Après un bref  séjour en Algérie, il est 
ingénieur des mines à Châlon sur Saône 
puis à la Direction des mines du minis-
tère de l’Industrie, alors ministère à 
part entière.

Il dirige ensuite le service industriel de la DATAR puis est conseil-
ler technique du premier ministre Jacques Chaban-Delmas pour 
l’énergie et l’industrie.
Il est ensuite successivement Directeur des mines, Directeur gé-
néral de l’énergie et des matières premières, Directeur général 
de l’énergie et des matières premières et PDG de la Cogema, 
ancêtre d’Areva.
Il termine sa carrière à ELF Aquitaine comme directeur, membre 
du CoDir, puis président de la Fondation Elf.
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Philippe Lagayette (63), ENA 70 
(Robespierre), Inspecteur géné-

ral des finances, Philippe Lagayette  a 
été directeur du cabinet de Jacques 
Delors aux Finances de 1981 à 1984 
puis sous-gouverneur de la Banque de 
France jusqu’en 1992, date à laquelle 
il est nommé directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations qu’il 
quitte en 1997 pour entrer chez J.P?-

Morgan.
 
Il est actuellement Vice-président et senior advisor de Barclays 
Capital, Président de la Fondation de France, Président du conseil 
d’administration de l’Institut des hautes études scientifiques et 
Président du conseil d’administration de la French-American 
Foundation.
 
Il est Commandeur de la Légion d’honneur et Commandeur de 
l’ordre national du Mérite.3
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Henri Marescaux 
(63)
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Gérard Araud (73) et diplômé de 
l’IEP de Paris, de l’ENSAE et de l’ENA 

(82), Gérard Araud est Ambassadeur 
de France, représentant permanent de 
la France au Conseil de sécurité et chef 
de la mission permanente de la France 
auprès des Nations unies.

Il débute comme secrétaire d’ambas-
sade en Israël (1982-84) puis s’occupe 
du Moyen-Orinet au Centre d’analyse et 
de prévision du ministère des Affaires 

étrangères. Il est à nouveau conseiller d’ambassade à Washing-

ton de 1987 à 1991 à l’Ambassade de France à Washington. Il 
est nommé en 1991 sous-directeur des affaires communautaires 
au ministère des Affaires étrangères puis en 1993 conseiller di-
plomatique de François Léotard ministre de la Défense.

En 1995 il est nommé représentant permanent adjoint de la 
France auprès du Conseil de l’Atlantique Nord. Il est nommé en 
2000 directeur des Affaires stratégiques, de sécurité et du dé-
sarmement du ministère des Affaires étrangères puis ambassa-
deur de France en Israël de 2003 à 2006, date à, laquelle est 
nommé directeur général des affaires politiques et de sécurité, 
secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères. 
Il est chargé à ce titre du dossier nucléaire iranien.
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Xavier Huillard (73) ingénieur des 
Ponts et Chaussées, Xavier Huillard 

a fait toute sa carrière dans le secteur 
de la construction après un bref  pas-
sage en DDE, puis à la Direction des 
Affaires Économiques et Internationales 
du Ministère de l’Équipement.

Entré dans le groupe SGE en 1996 
comme Directeur International de SO-

GEA, Xavier Huillard en devient Président-Directeur général en 
1998.

Nommé Président de Vinci Construction en 2000, il est l’artisan 
de la fusion des activités de construction de GTM et SGE au sein 
de VINCI dont il est nommé directeur général délégué en 2002. 
Il prend parallèlement la présidence de VINCI Energies dont il 
accélère le développement en Europe. Il est nommé en 2006 
administrateur directeur général de Vinci et en 2010 président 
directeur général.6
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Patrick Kron 
(73)

Jean-Bernard Lévy (73) et ancien 
de Télécom ParisTech, Jean-Bernard 

Lévy est ingénieur en chef  des Mines, 
patron du groupe Thalès et président 
du conseil d’administration de l’Institut 
Mines-Télécom.

Il a débuté en 1979 à France Télécom 
comme ingénieur à Angers. Après un 
bref  passage au service du personnel 
de la DGT, il entre comme conseiller 
technique au cabinet de Gérard Longuet 

au ministère des Postes et Télécommunications.Il entre chez 
Matra Espace comme directeur des satellites de télécommunica-
tions puis retrouve Gérard Longuet, au ministère de l’Industrie, 
des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur 

comme directeur de son cabinet de 1993 à 1994. Il retourne 
alors chez Matra devenu Matra-Hachette où il est nommé pré-
sident-directeur général de Matra communication. Il quitte Ma-
tra en 1998 pour devenir directeur général puis associé gérant 
d’Oddo jusqu’en 2002, date à laquelle il est nommé directeur 
général de Vivendi puis président du directoire en 2005.

Suite à des divergences stratégiques avec Jean-René Fourtou (X 
60), président du conseil de surveillance du groupe, Jean-Ber-
nard Lévy quitte Vivendi en juin 2012. Il est nommé en décembre 
de la même année PDG   du groupe Thalès.

Il est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’ordre na-
tional du Mérite.
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Philippe Varin (73) Né en 1952 et 
père de 4 enfants, Philippe Varin est 

ingénieur civil des mines (75). Il a fait 
une grande partie de sa carrière chez 
Pechiney, de 1978 à 2003, date à la-
quelle il a pris la direction du groupe 

sidérurgique Corus, qu’il a redressé, jusqu’à l’OPA amicale du 
groupe indien Tata Steel.

Il a remplacé en 2009 Christian Streiff  comme président du di-
rectoire du groupe PSA Peugeot Citroën dont le conseil de sur-
veillance est présidé par Thierry Peugeot.
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Marwan Lahoud (83) «A ma sortie 
de l’Ecole, j’ai choisi le corps des ingé-
nieurs de l’armement pour me consa-
crer au monde de l’aéronautique au 
sein duquel j’exerce depuis plus de 20 
ans.
Après une spécialisation à l’ENSAE, je 
débute ma carrière en 1989 au centre 
d’essais des Landes de la DGA où je di-
rige le centre de calcul avant d’assumer 
la fonction de chef  de projet chargé de 
moderniser les systèmes de tests et de 

coordonner les investissements.
Fin 1995, je suis appelé au Cabinet du ministre de la défense en 
qualité de conseiller pour les affaires industrielles, la recherche 
et l’armement, plus particulièrement chargé des opérations de 
consolidation industrielle engagées en février 1996 (projets de 
privatisation de THOMSON et de fusion entre Aerospatiale et 
Dassault).
J’ai ensuite rejoint Aerospatiale en mai 1998 comme directeur 
du développement, chargé de l’élaboration des accords avec le 
Groupe Lagardère relatifs à la fusion Aerospatiale – Matra. Puis 
en juin 1999 comme directeur adjoint en charge de la coordi-
nation stratégique d’Aerospatiale Matra, et adjoint au directeur 
délégué aux affaires militaires.

A la création du groupe EADS en 2000, je prends la direction 
des fusions et acquisitions ou je mène les négociations entre 
EADS et Bae Systems visant à créer la société AIRBUS intégrée 
et participe également à la création de MBDA, ASTRIUM et EDSN.
En 2003, je suis nommé PDG de MBDA, groupe qui deviendra 
premier missilier mondial. En 2004, le ministre de la défense me 
remet les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Louis Gallois me rappelle en 2007 chez EADS pour prendre la 
direction de la stratégie et de l’international du groupe, assu-
rant le développement de l’entreprise dans les secteurs de la 
défense, de la sécurité et des services, ainsi que le dévelop-
pement international de son activité industrielle dans les pays 
émergents. Cette politique est sanctionnée par l’acquisition de 
plus de 2 milliards d’euros d’activités dans ces domaines, l’im-
plantation d’une chaîne d’assemblage AIRBUS en Chine et aux 
Etats-Unis, d’une usine de construction d’hélicoptères au Bré-
sil. Reconduit dans mes fonctions 
en 2012 lors du changement de 
direction du Groupe, je vois mon 
champ de compétences étendu à 
la Présidence d’EADS France.
Mon temps libre est consacré à 
ma famille, aux mathématiques et 
à l’équitation (saut d’obstacles) 
que je pratique en compétition.

Jacques Veyrat (83), né en 1962, a 
fait l’X puis l’École des ponts. Il entre au 
CIRI en 1989. Il est nommé en 1991 se-
crétaire général adjoint du Club de Paris 
et en 1993 conseiller technique de Ber-
nard Bosson, ministre de l’Équipement, 
des Transports et du Tourisme.

Il entre en 19954 chez Louis-Dreyfus 
Armateurs, dont il devient directeur 
général en 1997. Il y développe Neuf 
télécom tous azimuts par croissance ex-

terne puis la fusionne avec Cegetel , achète AOL France et Club 

internet pour en faire le numéro 2 des télécom en France sous 
le nom de Neuf  Cegetel, filiale de SFR.

Il entre en 2008 dans le groupe Louis Dreyfus dont il devient 
président en 2009 suite au décès de son fondateur Robert 
Louis-Dreyfus mais il doit quitter ses fonctions en 2011 suite 
à une mésentente avec Margarita Louis-Dreyfus, veuve de Ro-
bert qui entend prendre les rênes du groupe.Il rachète alors 
Louis Dreyfus Investment Group, qu’il rebaptise Eiffel Investment 
Group pour en faire son outil personnel d’investissement.

Jacques Veyrat a déposé dernièrement une offre pour reprendre 
le groupe de gestion de l’eau SAUR.

Nicolas Cordier-Lallouet (93) a fait 
Sup’aéro et est ingénieur en chef  de 

l’armement et pilote de chasse. Il est 
manager du programme M51 DGA/DO/
UM.COE, appelée vulgairement unité de 
management Coelacanthe à la DGA (di-
rection générale pour l’armement) du 

ministère de la Défense.
 
L’Unité Coelacanthe est une des 10 UM de la Direction des Sys-
tèmes d’Armes. Elle fédère l’ensemble des programmes concou-
rant à l’étude et à la réalisation des systèmes nécessaires à la 
mission de dissuasion nucléaire assurée par la Force Océanique 
Stratégique (FOST) de la Marine nationale.
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