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Fondation de l’École polytechnique : 

Alexandre de Juniac (X 1981)  

nommé Président du comité de campagne  
 

 

La Fondation de l’École polytechnique annonce la nomination d’Alexandre 
de Juniac (X 1981) en tant que Président de la prochaine campagne de levée 
de fonds de la Fondation de l’X. Il succède à Xavier Huillard (X 1973) qui a 
présidé la deuxième campagne clôturée en 2021. Pour mener cette troisième 
campagne en préparation, Alexandre de Juniac a réuni autour de lui un co-
mité constitué de 14 ambassadeurs, tous convaincus de la stratégie de déve-
loppement mise en œuvre par l’X. Il s’appuiera sur Marie Caillat, nommée 
Directrice de campagne en mai 2022.  
 
Alexandre de Juniac est diplômé de l’École polytechnique (promotion 1981) et de l’École 
nationale d’administration (promotion Michel de Montaigne).  
 
Après avoir débuté sa carrière au Conseil d’État, il devient conseiller technique en 1993, 
puis Directeur adjoint en 1994 du cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget.  
De 1995 à 2009, il a occupé différents postes de direction au sein des sociétés Thomson, 
Sextant Avionique, CNS Avionics et Thomson-CSF, devenue Thales en 2000. De 2009 à 
2011, il est Directeur de cabinet de Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l'Indus-
trie et de l'Emploi. En 2011, il est nommé Président-directeur général d’Air France-KLM, 
avant de rejoindre en 2016 l’Association internationale du transport aérien (IATA) dont 
il est Directeur général jusqu’en 2021.  
 
Alexandre de Juniac est aujourd’hui Senior Advisor chez Morgan Stanley, Président du 
Conseil d’administration d’Europcar Mobility Group et Président d’honneur du Club des 
juristes.  
 
 



 

 

Les membres du comité de la troisième campagne de la Fondation : 
 

- Alexandre de Juniac (X 1981), Président du comité de campagne 
- Marie Caillat, Directrice de campagne 
- Guillaume Cassou (X 1998), Chairman de l’Ecole Polytechnique Charitable 

Trust 
- Monique Cohen (X 1976), Directeur Associé d’Apax Partners 
- Michel Combes (X 1981), Chairman et CEO de MC Conseil 
- Jean-Paul Cottet (X 1974), Délégué général de la Fondation de l’École poly-

technique 
- Cédric Dubourdieu (X 1994), Partner chez BC Partners 
- Delphine Gény-Stephann (X 1988), ancienne secrétaire d'État à l'économie, 

administratrice de sociétés et consultante 
- Christel Heydemann (X 1994), Directrice générale du groupe Orange 
- Eric Labaye (X 1980), Président de l’École polytechnique et de l’Institut Poly-

technique de Paris 
- Marwan Lahoud (X 1983), Président de l’Association des anciens élèves et di-

plômés de l’École polytechnique 
- Pâris Mouratoglou (X 1960), Fondateur d’EREN Groupe 
- Frédéric Oudéa (X 1981), Président de la Fondation de l’École polytechnique 
- Eric Setton (X 1998), Chairman du Friends of Ecole Polytechnique 
- Tidjane Thiam (X 1981) 

 
 
Depuis sa création en 1987, la Fondation de l’École polytechnique œuvre au développe-
ment de l’X. Reconnue d’utilité publique, elle collecte des fonds auprès des particuliers 
et des entreprises, au bénéfice des élèves, des enseignants-chercheurs et des programmes 
de l’École. Elle finance ainsi des projets qui contribuent au rayonnement et à l’attractivité 
de l’X.  
 
Le comité de campagne est composé de personnalités qui s’engagent auprès de la Fon-
dation et appuient ses efforts de levée de fonds pour financer les différents axes de déve-
loppement retenus par l’École et la Fondation.  
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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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