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Lundi 17 novembre 2014 à 20 heures
dans les salons privés de "Chez Françoise"
Aérogare des Invalides Paris 7ème
nous recevons

Didier Pineau-Valencienne

Industriel, Président de Sagard Private Equity Partners

Note biographique
Didier PINEAU-VALENCIENNE est né le 21 mars 1931 à Paris 16ème.
Fils de Maurice Pineau-Valencienne, Médecin, et de Madame, née Madeleine Dubigeon. Marié
le 13 avril 1964 à Mademoiselle Guillemette Rident (4 enfants : Valérie, Laurence,
Marguerite, Thibaut).
Fonctions professionnelles actuelles
•
•
•
•
•
•
•

Chairman and partner de Sagard Private Equity Partners
Président du conseil de surveillance de Montaigne Capital (depuis 2010)
Président d'honneur de Schneider Electric SA et de Square D
Administrateur de 2020 Patrimoine (depuis 2006) et de Swiss Helvetia Fund (EtatsUnis)
Membre du conseil de surveillance de Lagardère SCA (depuis 1998), de Fleury
Michon et de Booz Allen & Hamilton (Etats-Unis)
Président d'honneur de l'Institut de l'entreprise et de l'Association HEC
Conseiller du centre d'enseignement supérieur de la Marine

Fonctions précédentes
Ancien président du comité Indonésie du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
(jusqu'en 2000).

Principales étapes de carrière
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•
•
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•
•
•
•
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1958/1962: attaché de direction de la Banque parisienne pour l'industrie
1962/1964: secrétaire de la direction générale de la Banque parisienne pour
l'Industrie
1964/1967: directeur de la Banque parisienne pour l'industrie
1969/1971: directeur général puis administrateur de la société Carbonisation et
Charbons actifs (CECA)
1972/1974: président-directeur général de la société Carbonisation et Charbons
actifs (CECA)
1975/1976: président-directeur général de la société Resogil et directeur général
de la société Celogil
1976/1977: directeur du contrôle de gestion et de la stratégie et planification de
Rhône-Poulenc SA
1977/1981: directeur général de la division polymères et de la division
pétrochimie et membre du comité exécutif de Rhône-Poulenc
1981, Janvier/1981, Avril: vice-président-directeur général de Schneider SA et de
Schneider Electric SA
1981, Avril/1999, 25 Février: président-directeur général de Schneider SA
1981, Avril/1999, 6 Janvier: président-directeur général de Schneider Electric SA
1982/1984: président-directeur général de Creusot-Loire
1987/1989: président-directeur général de Jeumont-Schneider
1989: président-directeur général de Merlin Gérin
1990, Mars: administrateur de Sema Group
1991: président de Schneider Industries Services International
1992: administrateur de Whirlpool Corporation
1992: membre du Conseil national du patronat français (CNPF)
1992: président du conseil d'administration de l'université de technologie de
Compiègne
1993 (depuis) : président puis président d'honneur de l'Institut de l'entreprise
1997/1999, 16 Novembre: président de Bipe association
1997, Mars/2001, 7 Juin: membre du conseil de surveillance d'Axa-UAP devenue
(1er janvier 1999) AXA
1997/1998, 11 Juin: membre de la Commission nationale de la négociation
collective, en qualité de représentant des employeurs
1997, Novembre/1998, 2 Juillet: président du conseil de surveillance de Sisie
(Services industries stratégies international et environnement)
1998, 4 Novembre/1999, Avril: vice-président-délégué de l'Association française
des entreprises privées (AFEP)
1998, Décembre/2001, 12 Décembre: président du comité exécutif de la
Fondation Schneider Electric pour l'insertion des jeunes
1999, 6 Janvier (depuis) : président d'honneur de Schneider Electric SA
1999, Janvier: administrateur de la Fondation de France
1999, Janvier/2005: vice-chairman puis senior advisor du Crédit Suisse First
Boston
1999, Janvier/2001: parallèlement responsable en Europe des départements
"banque d'affaires" et "marché actions pour les grands comptes" du Crédit Suisse
First Boston
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1999, Février (depuis) : président d'honneur de Square D
1999, 25 Février/2001, 19 Octobre: administrateur de Schneider SA devenue (6
mai 1999) Schneider Electric SA
1999, Avril/2001, 13 Décembre: président de l'Association française des
entreprises privées (AFEP)
1999/2004, Août: membre du conseil de surveillance d'Aventis
2000, Avril (depuis) : administrateur puis, à la suite du changement de statut de la
société (9 mai 2001) membre du conseil de surveillance, de Fleury Michon
2000, Avril/2002: administrateur de ProXchange
2000, 5 Avril/2002: membre du conseil de surveillance de Groupe André devenu
(17 janvier 2002) Vivarte
2001, Octobre (depuis) : chairman and partner de PEP Private Equity Partners
devenu (octobre 2003) Sagard Private Equity Partners
2002, 13 Juin: administrateur de Wendel Investissement
2003, Mai/2009, Novembre: administrateur de Pernod Ricard
2004, 31 Mars/2004, Mai: administrateur de Bull
2006, Novembre (depuis) : administrateur de 2020 Patrimoine
2010, Avril (depuis) : président du conseil de surveillance de Montaigne Capital

Études et formation
Lycée Janson-de-Sailly à Paris
Université de Dartmouth et Harvard Business School (HBS) (Etats-Unis)
Diplômé de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC)
Œuvres
Dans la boucle de l'hirondelle (2004).
Décorations
Commandeur de la Légion d'honneur, Officier de l'ordre national du Mérite
Distinction
Elu Manager de l'année par le Nouvel Economiste (1991)
Source : Who’s Who
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Directrice du développement
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