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inspecteur général des carrières d'Ile de France, sous-directeur des affaires industrielles 

internationales, où il a participé aux grands contrats d'exportation du choc pétrolier, directeur 
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la régulation du marché de l’énergie en Europe, au développement international de l'industrie 

électrique et à l'impact de l'écologie sur les choix énergétiques et le nucléaire, comme 

directeur de la prospective, directeur de l'inspection générale et directeur des relations 
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l'énergie nucléaire et des sites de centrales dans le monde, et il a participé à toutes les 
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et efficacité" (1996), "Les Réseaux de la société d'information" (1996), "Entreprises de 
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Sur les questions d'énergie : "Mission relative à la régulation et au développement de la filière 

photovoltaïque en France" (Inspection générale des finances-Conseil général de l'industrie, de 
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