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Jean-Paul Cottet (X 1974), nommé délégué général  

de la Fondation de l’École polytechnique 

Jean-Paul Cottet (X 1974) est nommé délégué général de la Fondation de l’École po-
lytechnique en remplacement de Jean-Bernard Lartigue (X 1965). 

 

Jean-Paul Cottet, 65 ans, diplômé de l’École polytechnique, 

de l’Ecole des Mines et de l’Ecole Nationale Supérieure des 

Télécommunications, a été nommé délégué général de la 

Fondation de l’École polytechnique (FX) sur décision du 

Conseil d’administration du 26 novembre, avec date d’effet 

au 1er janvier 2020. 

 

Placée sous l’autorité du Conseil d’administration, la FX est 

dotée d’une direction du développement, d’une équipe ad-

ministration, finances et communication et d’une équipe de 

bénévoles. L’ensemble des collaborateurs travaille sous la 

responsabilité du délégué général.  

 

Jean-Paul Cottet débute sa carrière comme ingénieur à l’usine nucléaire de Tricastin, puis à la 

chancellerie de l’Ambassade de France au Japon. À son retour en France, il a occupé différentes 

fonctions au sein du Groupe France Télécom/Orange dans les domaines technique, marketing, 

systèmes d’information, finances, réseaux, règlementaire, communication, tant au niveau opéra-

tionnel qu’au Comité exécutif où il a été nommé en juillet 2002. Il a été secrétaire général de 

France Télécom, puis directeur exécutif en charge du programme TOP de sauvegarde du Groupe, 

des systèmes d’information du Groupe, de la division International puis directeur exécutif en 

charge du marketing, de l’innovation, des nouvelles activités de croissance et des contenus pour 

l’ensemble du Groupe France Télécom/Orange. En avril 2013, il est le conseiller personnel de 

Stéphane Richard, Président-directeur général d’Orange dans le domaine des nouvelles activités. 
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Il a pris sa retraite du Corps des Mines (Ingénieur Général) et d’Orange le 1er juillet 2016. Depuis 

cette date il a monté plusieurs activités, notamment au travers d’une société Pentekaitech qu’il a 

fondée, et qui fournit du conseil en technologie et en management pour des entreprises de toutes 

tailles. 

 

Bénévole depuis deux ans à la Fondation de l’X, il mène également des actions de bénévolat auprès 

des anciens élèves de l’Ecole Sainte-Geneviève, et d’associations de soutien scolaire. 

 

Il est chevalier de l’ordre national du Mérite. 
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À PROPOS DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Créée en 1987 par vingt grandes entreprises françaises à 

l’initiative de Bernard Esambert (X 1954), alors Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique et avec 

le soutien de l’Association des anciens élèves et diplômés de l’École, la Fondation de l’X rapproche l’École, ses élèves 

et ses enseignants-chercheurs du monde de l’entreprise. Elle a pour missions principales d'aider à l'évolution de l'en-

seignement à l’École polytechnique, de développer la recherche et le transfert de technologies avancées vers l'indus-

trie française, de financer le développement de l'X, et ainsi de contribuer à son rayonnement français et international. 

www.fondationx.org 
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