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La co-localisation au service de l’industrie et du commerce extérieur de la France 

 

Nicole BRICQ et Arnaud MONTEBOURG nomment Jean-Louis LEVET 
haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-

algérienne 
 
 
 
 
 

 

L’Algérie et la France souhaitent renforcer et faire fructifier leurs relations. Tel est le sens de la 
déclaration d’Alger signée le 19 décembre 2012 par le Président de la République française et le 
Président de la République algérienne, et de la Déclaration conjointe franco-algérienne pour un 
partenariat industriel et productif  signée par Nicole BRICQ et Arnaud MONTEBOURG avec Chérif 
RAHMANI, ministre algérien de l’Industrie, de la PME et de la promotion de l’Investissement. 
 

La France et l’Algérie doivent mettre le développement technologique et industriel au cœur 
de leurs stratégies économiques de long terme. L’Algérie, qui a entamé une politique 
volontariste de diversification de ses exportations et de relance de son industrie. La France, parce 
qu’elle doit améliorer sa compétitivité et redresser son appareil productif, afin de relancer sa 
croissance, l’emploi et la cohésion sociale. 
 

Afin que cette coopération prenne corps, les ministres ont choisi de nommer Jean-Louis LEVET, 
Conseiller auprès du Commissaire général à l’investissement, haut responsable à la 
coopération industrielle  et technologique franco-algérienne. Sa mission, d’une durée initiale 
d’un an, consistera à identifier- en relation étroite avec les correspondants désignés côté algérien - 
les possibilités de  coopération technique,  les partenariats en matière de recherche et 
développement et de filières industrielles, les coproductions envisageables entre entreprises, les 
circuits de commercialisation communs ainsi que les outils de financement des entreprises 
susceptibles d’être mobilisés.  
 

Pour les ministres, «  La France et l’Algérie abordent un tournant décisif pour leur avenir. Leurs 
relations privilégiées ne peuvent que contribuer à la construction d’un espace méditerranéen de 
prospérité partagée. Nous sommes persuadés que cette stratégie de développement 
technologique et industriel partagé peut avoir des effets positifs sur la compétitivité et l’emploi des 
deux pays ». 
 
 
 
 
Contacts presse :  
Cabinet de Nicole BRICQ : Perrine DUGLET – 01 53 18 46 89 
Cabinet d’Arnaud MONTEBOURG : Marianne ZALC-MULLER – 01 53 18 45 13 
     Sandra RENARD 
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Notice biographique 
 

LEVET Jean-Louis 
Né à Sétif (Algérie), 56 ans, marié, 3 enfants  
 
Depuis novembre 2010 : Conseiller auprès du Commissaire général à l’investissement ; 
Commissariat Général à l’Investissement (placé auprès du Premier ministre).  
Trois  missions de nature transversale : 

 Appui aux équipes du CGI sur les questions de réindustrialisation et de politique 
industrielle et d’innovation ; 

 Responsable de la mise en place de l’évaluation ex post du Programme 
d’Investissements d’Avenir (en relation avec l’ensemble des opérateurs du PIA : ANR, 
Oséo, Ademe, CDC, CNES, CEA, etc) ; 

 Construire et animer une fonction d’information et de dialogue avec les acteurs sociaux. 
 
Décembre 2006-juin 2010 : Directeur général de l’Institut de Recherches Economiques et 
Sociales (IRES)1. 
 

 Conduite du programme scientifique à moyen terme de l’Institut (structuré autour de 
plusieurs groupes de travail : emploi, travail, relations  professionnelles, revenu salarial). 

 Développement de l’ouverture de l’Ires sur l’extérieur. Celui-ci s’est traduit par 
plusieurs initiatives (Séminaire international « Stratégies des firmes, mutations du 
système productif et leurs effets sur l’emploi et le travail » ; « L’Université de printemps 
de l’Ires et des organisations syndicales » en 2009 sur les mutations du capitalisme 
financier et le développement durable ; « Le Forum franco-allemand des organisations 
syndicales », à Paris en 2008 puis à Berlin en 2009. 

 Dynamisation des interfaces avec les acteurs socio-économiques et le monde 
institutionnel. 

 
Mars 2006-novembre 2006 : Responsable du Pôle « Politique industrielle, concurrence et 
entreprises »,  Centre d’Analyse Stratégique, placé auprès du Premier ministre. 
 
Novembre 2003-février 2006 : membre de la direction du Plan, Chargé de mission auprès du 
Commissaire au Plan (Service du Premier ministre), pour les questions industrielles.  
            

 Mise en place : du groupe transversal « Europe », destiné à venir en appui à l’ensemble    
des groupes de projet sur les questions européennes ; des relations avec les institutions 
européennes. 

 Mission sur la localisation des entreprises et le rôle de l’Etat et des collectivités 
territoriales, basée sur des rencontres avec des dirigeants d’entreprise, au sein de 
différents territoires ; publication du rapport de mission en juin 2005 ; nombreuses 
rencontres avec des responsables territoriaux dans le cadre de l’établissement des 
schémas régionaux de développement économique. 

 Mise en place (et responsable) de l’instance de prospective « Politiques industrielles et 
développement économique ». 

 
Mai 2003-novembre 2003 : Chef du Service des Entreprises et du Développement des Activités 
Economiques au Commissariat général du Plan ; ce nouveau service (25 personnes, dont 15 
chargés de mission et 6 conseillers scientifiques) résulte de la fusion de deux services concernant 
respectivement le domaine de la technologie et de l’industrie et celui de l’énergie, des activités 
tertiaires, de l’environnement et de l’agriculture. 

 

                                                 
1 L’IRES  a  pour vocation d’apporter à l’ensemble des organisations syndicales représentatives  françaises, des 
éléments d’appréciation et d’analyse sur l’ensemble des questions économiques et sociales. Il a son propre 
programme scientifique à moyen terme approuvé par le Conseil d’administration  et soutient par ailleurs l’effort 
de recherche propre à chaque organisation syndicale. 
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Missions réalisées : processus d’intégration de ces deux services ; consolidation des 
compétences existantes et  combinaison des expertises ; dynamique de création et de mise en 
œuvre des groupes de projets s’inscrivant dans le programme de travail du Plan. 

 
Janvier 2001-décembre 2002 : Rapporteur général de la Commission nationale des aides 
publiques aux entreprises ( CNAPE, présidée par le Ministre de l’Economie  et  des Finances ; créée 
par la loi du 4 janvier 2001 et abrogée le 22 décembre 2002). 

 
 Mise en place  de la Commission  (22 membres : partenaires sociaux,  députés et 

sénateurs, ministres concernés) et des 22 commissions régionales en relation avec les 
conseils régionaux et les préfectures.  Animation de la Commission et de ses travaux et 
gestion des relations Commission nationale/ Commissions régionales. 

 Analyse comparative des dispositifs d’aides publiques dans les principaux pays 
développés (et missions sur  place) ; recensement des aides publiques en relation avec les 
ministères concernés et les régions et en étroite relation avec les membres de la 
Commission ;  évaluation de dispositifs  d’aides publiques. 

 Réalisation d’un rapport sur « Les aides publiques aux entreprises : une gouvernance, une 
stratégie » intégrant les travaux réalisés durant cette période et finalisé en mai 2003 
(publication à la Documentation française, novembre 2003). 

 
Mai 1992-décembre 2000 : Chef du service du Développement Technologique et Industriel au 
Commissariat général du Plan. 
 

Redéploiement d’un service organisé par secteur en un centre d’expertise  et  de compétences   
transversales concernant le champ des stratégies d’entreprise et du système productif et 
développement de relations étroites avec l’ensemble des acteurs concernés : organisations 
syndicales et patronales, ministères, collectivités territoriales, experts, institutions 
européennes et internationales etc…Rapporteur général de plusieurs Commissions et Groupes 
de travail. 
 Ses travaux participent directement de l’évolution des politiques publiques (rapports publiés 
à la Documentation Française). Trois axes principaux peuvent être retenus : 

 
- La redéfinition progressive de la politique française vers une politique de 

compétitivité globale des entreprises et l’intégration des questions relatives à la 
territorialisation des activités productives. 

- Les positions françaises en matière d’intégration économique européenne et 
de politiques structurelles (développement des territoires, politique industrielle, 
localisation et création d’emplois…).  

- L’intelligence économique (IE) et la sécurité économique. 
 
Juin 1991-avril 1992 : chargé de mission en charge des affaires industrielles au Cabinet du 
Premier Ministre, Edith Cresson. 
 

 En charge de l’élaboration du plan PME-PMI et de la cellule « Reconversions 
industrielles ». 

 Dossiers industriels européens (concernant des cas de fusions-acquisitions). 
 
Juin 1990-mai 1991 : Secrétaire Général, puis Directeur de la Stratégie de la Société Financière 
de Participation Industrielle (20 rue de l’Arc de Triomphe, Paris,  3 milliards de francs de C.A. ; 
activités principales : équipement thermique, mécanique, traitement de l’air). 
 

 Etude des savoir-faire et métiers du groupe et des nouveaux secteurs de développement 
possibles, en relation avec les dirigeants des entreprises du groupe. 

 Définition et mise en œuvre de la nouvelle organisation du groupe en pôles industriels.   
 Détection des opportunités de reprises de sociétés et participation aux négociations. 
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Août 1988-juin 1990 : Conseiller spécial pour les affaires économiques et industrielles du 
Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations  (C. 
Pierret). 
 

 Instruction des dossiers industriels liés aux prises de participation de la CDC. 
 Rapporteur principal du groupe « Textile-Habillement » de l’Assemblée Nationale 

(réunissant 105 députés). 
 
Mars 1982-août 1988 : Ministère de l’Industrie : Chargé de mission, puis Chef de la division 
« Productique et Automatisation de la Production » à la Direction Générale de l’Industrie 
(Directeur Général : Louis Gallois). Au cours de cette période, trois principales phases de travail se 
sont succédées : 
 

 La première (de 1982 à 1985), qui s’inscrivait dans la phase de restructuration de 
l’industrie française, a consisté à prendre en charge plusieurs grands dossiers 
d’entreprises en difficulté (Creusot-Loire, Chapelle Darblay, l’industrie des machines…..). 

 La seconde (de 1984 à 1986/87) qui correspondait davantage à la phase de 
modernisation des entreprises françaises, a  consisté à accélérer ce mouvement dans les 
domaines suivis (dossiers instruits : programme tri-annuel d’action productique et contrats 
de développement avec les entreprises de l’offre productique). 

 La troisième phase (de 1986 à 1988) a consisté principalement à travailler à 
l’élargissement européen d’une offre productique nationale (Programme Euréka). 

 
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
 
Principaux ouvrages : 
 
            - Réindustrialisation j’écris ton nom,  Editions Fondation Jean Jaurès, Mars 2012 
            - France Algérie. Le grand malentendu (avec M. Preure), Editions de l’Archipel,  
               Février 2012. 
            - La France du travail (ouvrage collectif Ires), Editions de l’Atelier, 2009. 
            - Pas d’avenir sans industrie,  Economica, 2006. 
            - L’économie industrielle en évolution. Les faits face aux  théories, Economica, 2004. 

- Les pratiques de l’intelligence économique (sous la dir de),  Economica,  2004. 
            - L’intelligence économique, mode de pensée, mode d’action,  Economica, 2001. 
            - Sept leçons d’économie à l’usage du citoyen, Editions du Seuil, 1999. 
            - Sortir la France de l’impasse (couronné par l’Académie des Sciences Morales et 
              Politiques),  Economica, 1997. 
            - La révolution des pouvoirs. Les patriotismes économiques à l’épreuve de la  
               mondialisation (avec J.C. Tourret), Economica, 1992. 
            - Une France sans usines ? (Préface de François Dalle), Economica, 1988. 
 
FORMATION 
 

- Doctorat d’Etat ès Sciences économiques. 
- Doctorat de 3ème cycle ès Sciences économiques. 
- Auditeur de l’IHEDN (2000-2001). 
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