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Thierry Breton 
 
 
Formation et début de carrière 
 
Classes préparatoires, lycée Louis-le-Grand. 
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'électricité (Supélec), informatique (computer 
science) 1979. 
 
1981, création de Forma Systems, société d'ingénierie informatique. 
1986-1990, chef de projet du Futuroscope de Poitiers. 
 
 
Dirigeant d'entreprises 
 

Bull (1993-1997), directeur de la stratégie et du développement, puis directeur général. 
 

Thomson (1997-2002), PDG de Thomson multimedia. Il opère pour le groupe un repositionnement autour des 
nouvelles technologies de l'image et d'Internet. 
 

France Télécom (2002-2005) PDG. Sous sa direction, France Télécom sera le premier opérateur historique à 
élaborer le concept d'« opérateur intégré ». 
 

Atos (2008-2019), PDG. Il mène plusieurs acquisitions stratégiques (dont Siemens IT) qui feront d’Atos un leader 
mondial du numérique et un exemple majeur de coopération industrielle et technologique franco-allemande. 
 
 
Autres activités professionnelles 
 
Worldline (2014-2019), Entreprise de paiements électroniques, Président du conseil d’administration. 

 

Carrefour (2008-2019), Administrateur. 
 

Bank of America, membre du Global Advisory Council (2013-2019), Admin. de la filiale française (2019). 
 

SATS Limited (2013-2018), Singapour, Administrateur. 
 

Bolloré (2012), Membre du comité stratégique. 
 

Sonatel (2015-2019), Administrateur. 
 
 
Responsabilités politiques 
 
Ministère de l’Education Nationale de la République française (1986-1988) : Conseiller pour l'informatique et 
les technologies nouvelles au cabinet de René Monory. 
 

Élu Conseiller régional de Poitou-Charentes (1986-1992) : Vice-président en charge de la formation. 
 

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de la République française (2005-2007) : En charge de 
l’Economie, des Finances, de l’Industrie, des télécoms, du commerce extérieur et des PME. 
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Engagement européen 
 
2012 : Membre du comité directeur du European Cloud Partnership. 
2013 : Chargé par la Commissaire européenne chargée de la société numérique (Neelie Kroes) et par le Président 
estonien (Toomas Ilves) d’aider l’Europe à construire sa vision de l’Open Cloud. 
2016 : Il propose la création d'un Fonds européen de sécurité et de défense. 
 
 
Autres engagements 
 
Académie des Technologies (depuis 2016), Académicien. 
Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) (2015-2019), Président. 
Alliance pour la promotion du statut de Société Européenne (ASEP) (2015-2019), Bruxelles, Président. 
 
 
Enseignant et Président d'université 
 
Université de technologie de Troyes (1997-2005) : Président. 
Harvard (2007-2008): Professeur à temps complet, “Leadership and corporate accountability”. 
Sorbonne Université (2018-2019) : Président du comité stratégique. 
 


