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BIOGRAPHIE 

Christian Pierret, ancien Ministre délégué à l’Industrie, aux Petites et Moyennes 
Entreprises, pendant cinq ans, a rejoint August Debouzy le 1er juillet 2002 en tant 
qu’Associé au sein du groupe Public, Réglementaire, Environnement.  
Ancien élève de l’ENA, Christian Pierret a mené une carrière, à la fois politique et dans 
les secteurs privé et public. Député de 1978 à 1993 et de 1997 à 2002, Christian Pierret 
est Député-Maire honoraire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et ancien trésorier de 
l’Association des Maires de France et Président des Villes Moyennes. 
Dans le privé, il a fondé, une société de capital-développement régionale (la SADEPAR) 
en Lorraine, et a été Vice-président exécutif du groupe Accor (entre 1993 et 1996). 
Il a co-fondé trois « Jeunes Entreprises Innovantes » : Déinove (biotechnologies), 
Pharnext (pharmacie), Abivax (pharmacie). La « loi Pierret » sur l’ouverture des marchés 
français de l’électricité est adoptée le 10 février 2000. Le premier « paquet - télécoms » 
de l’UE qui ouvre le secteur à la concurrence lui doit beaucoup. 
Il a été président du Conseil des ministres européens des télécommunications, de 
l’industrie, de l’énergie pendant la Présidence française. 
Christian Pierret se consacre aussi à l’interface public-privé, aux partenariats public-privé 
(PPP) ainsi qu’au droit européen (concentration, concurrence, aides d’état).  
Il est Président du think tank énergies « Vista », sur toutes les questions énergétiques en 
particulier les énergies nouvelles.  
Président du « Cercle Jefferson » et Vice-président de la section française du Conseil 
franco-britannique. 
 

EXPERTISES 

Public Règlementaire Environnement  

Partenariats Public-Privé (PPP) 

Contentieux 

Délégation de service public  

Collectivités territoriales  

 

FOCUS 

Banque et assurance 

Transport 

Energie 

Télécommunications 

 

FORMATION 

École Nationale d’Administration (ENA) (Promotion Charles de Gaulle), 1972 

Diplôme d’Etudes Supérieures de Sciences Économiques (Doctorat), 1969 

Institut d’Études Politiques de Paris, 1968 

 

BARREAUX 

Bruxelles, 2004 

Paris, 2002 

 

LANGUES 

Français | Anglais | Allemand 

 

PUBLICATIONS  

 « Réinventer la social-démocratie », Préface d’Hubert Védrine, l’Archipel, mars 2017 ; 

 « La fin du référencement « Canada dry » pour la protection sociale complémentaire 

des fonctionnaires ? », RDSS, novembre-décembre 2016 ; 

  « En 2016, la COP21 attend confirmation », Le Figaro, 13 janvier 2016 ; 

 « L’extension de la médiation et de la conciliation pour une administration de la justice 

moderne et participative », La Lettre de la Justice Administrative, juillet 2015 ; 

 « La médiation et la conciliation dans le droit administratif », Lettre de la justice 

administrative n°39, 2015 

 « La maîtrise de la dépense publique au cœur d’un projet de société ? », RFFP n°125, 

février 2014 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/13/20002-20160113ARTFIG00006-en-2016-la-cop21-attend-confirmation.php


 « Le photovoltaïque français à la croisée des chemins », avec Valéry Denoix de Saint 

Marc, Louis-Narito Harada- Fusions Acquisitions magazine, juillet/août 2011 ; 

 « Palinodies françaises face à l'urgence énergétique », Lemonde.fr, 19 mars 2010 et 

La Tribune, 11 mars 2010 ; 

 « Les communes peuvent jouer un vrai rôle dans la décarbonisation », Le Moniteur, 12 

novembre 2010 ; 

 « 10 idées pour relancer le made in France au banc d'essai », L’Expansion, 1er 

novembre 2010 ; 

 « L’aventure continue », avec Emmanuelle Barbara, Mahasti Razavi, Xavier Rohmer- 

Décideurs Stratégie Finance & Droit, octobre 2010 ; 

 « Politiques : L'attrait de la robe », L’Express, 14 janvier 2010 ; 

 « Alléger le coût du dépôt de brevet », Les Échos, 7 mars 2006 ; 

 « Ministre à gauche - le magique et le réel », Ed Le pré-aux-clercs, 2002 ; 

  Christian Pierret est l’auteur de nombreux articles dans diverses publications 

économiques, politiques et juridiques (Les Échos, La Tribune, Le Figaro, Le Monde, 

Financial Times, The Economist). 

 

MATINEES D’INFORMATION 

 Les nouvelles règles d'exécution des marchés publics – 05/07/2016 

 La semop, nouvel outil de coopération publique-privée – 07/04/2015 

 Marché du CO2, nouvelles règles et stratégie d’entreprise de 2013 à 2020 – 

04/12/2012 

 Réformes fiscales prévues par le Président François Hollande (3ème session) – 

20/06/2012 

 Réformes fiscales prévues par le Président François Hollande (2ème session) – 

14/06/2012 

 Réformes fiscales prévues par le Président François Hollande – 30/05/2012 

 Le Cloud et les exigences des acheteurs publics – 23/05/2012 

 La transformation du secteur énergétique en Allemagne : quelle place pour les 

entreprises françaises ? – 13/12/2011 

 La réforme de la taxe professionnelle – 26/11/2009 – 02/12/2009 

 Bilan et perspectives après la remise du rapport du Comité Balladur – 17/06/2009 

 Cycle de 4 formations >> relance & prévention – 05/05/2009 

 Actualités des délégations de service public :  

 Revue de jurisprudence 2008 concernant  

 leur passation et exécution – 01/04/2009 

 Vers une responsabilité environnementale des sociétés mères ? – 24/03/2009 

 La responsabilité environnementale des sociétés mères – 29/01/2009 

 Les groupements d’entreprises dans les PPP – 07/05/2008 – 26/03/2008 – 07/02/2008 

 Droit de la concurrence : Les aides d’état – 13/12/2007 

 

 

 

  

 

http://www.august-debouzy.com/sites/www.august-debouzy.com/files/Fusions%20Acquisitions%20magazine%20juillet-ao%C3%BBt%202011%20(1).pdf

