Paris, le 9 janvier 2017

Communiqué de presse
Élection de Jean-Jacques Augier au poste de Président
du Conseil d’Administration
L’ Alliance française Paris Ile-de-France annonce l’élection de Jean-Jacques
Augier au poste de Président du Conseil d’administration lors de la séance du
5 janvier 2017.
Jean-Jacques Augier, 62 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole
nationale d’administration. Il a commencé sa carrière à l’Inspection Générale des
Finances de 1980 à 1984.
De 1985 à 1999, il a notamment été Directeur financier adjoint en charge des
fusions et acquisitions à la Compagnie Générale d’Electricité, puis Président
Directeur Général du Groupe G7 et Président Directeur Général de la société de location de voitures ADA.
Il sera ensuite fondateur et associé unique du holding Eurane qui investit dans des sociétés touchant à des
domaines variés : immobilier, transport, industrie de la mode, commerces de bouche, librairies, édition de
livres et de magazines, et depuis 2010 dans le secteur des biotechnologies.

Eurane a des filiales à Hong Kong et en République populaire de Chine. Jean-Jacques Augier a réalisé de nombreux séjours en Chine et en a tiré la matière d’un livre, dont il est le co-auteur : le Dictionnaire Impertinent
de la Chine.
En outre, il est Président de la société éditrice du magazine Books et Président du Conseil de Surveillance
de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Il est entré au Conseil d’Administration de l’Association
Alliance Française Paris Ile-de-France en janvier 2014.
Jean-Jacques Augier succède à Guilhène Maratier Decléty, ancienne Présidente de l’Association, décédée en
décembre 2016.

A propos de l’Alliance française Paris Ile-de-France :
Association créée en 1883, reconnue d’utilité publique depuis 1886, l’Alliance française Paris Ile-de-France
est un établissement d’enseignement supérieur. Elle s’est installée au 101 Boulevard Raspail à Paris, pour y
dispenser des cours de français langue étrangère et former des professeurs. Elle accueille chaque année
près de 10 000 étudiants de 160 nationalités différentes qui s’inscrivent à titre individuel ou via les 600
entreprises qui lui font confiance. Elle est à l’origine du développement d’un réseau international de plus de
800 alliances françaises présentes dans 133 pays.
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