
 
Le Rotary Club Paris Alliance 

est heureux d’inviter à son dîner-conférence du  
 LUNDI 4 Avril 2022 de 19.30 à 22.45 

 
Madame Anne DUTHILLEUL-CHOPINET 

Anne Duthilleul-Chopinet est reçue Major (1ère) au concours d’entrée à 

l’Ecole Polytechnique l’année même de son ouverture aux femmes, il y a 

50 ans. Choisissant son école d’application, elle devient ingénieur des 

Mines. En 1978, elle entre au ministère de l'Industrie, puis à la Direction 

du Budget. De 1986 à 1988, elle est conseiller technique en charge du 

secteur économique au cabinet d'Alain Juppé. Première femme Secrétaire 

général du CNES de 1988 à 1991, elle est de 1992 à 1995 chargée du plan 

stratégique auprès du directeur général adjoint de GEC 

Alsthom/Transports. En 1995, elle rejoint l'Elysée pour couvrir les 

questions agricoles et industrielles, les PME, l'équipement, les transports, 

et l'environnement. Nommée à la présidence de l'ERAP (2000-2009) elle 

participe à la création d'AREVA et au redressement de France-Télécom. A 

partir de 2003, elle supervise les projets du Nickel en Nouvelle-Calédonie, 

puis les recherches de pétrole en Guyane. Elle préside le BIPE, organisme 

de prospective public-privé, de 2002 à 2010, et siège au Conseil 

économique et social de 2004 à 2010. En 1985, elle a participé à la création 

des prix de la vocation scientifique et technique des jeunes filles. Mariée, 

et mère de cinq enfants, elle consacre sa vie au service du Bien commun.  

Elle nous fera donc partager : 

 «Parcours de vie d’une iconique major de 
l’Ecole Polytechnique » 

 
 

  
 
 
Rotary Club Paris Alliance 
Hôtel Royal saint-Honoré 
221, rue Saint-Honoré 
75001 Paris 
www.rotary-paris-alliance.fr 
Apéritif d’accueil à partir de 19.30 
Dîner à 20.00 précises. Conjoints et invités bienvenus. 
Pass sanitaire demandé à l’entrée. 
 
Participation aux frais pour les non-membres du Club : 50 € 
(apéritif d’accueil, dîner et conférence) Rotaractien(ne)s : 25 € 
IBAN du Club : IBAN (International Bank Account Number) : 
FR76 3007 6020 1955 9348 0020 005 Code BIC (Bank Identifier 
Code) : NORDFRPP 

 
RSVP d’ici jeudi 31 mars 2022 au soir à l’adresse 
suivante :   
protocole.parisalliance@gmail.com 

http://www.rotary-paris-alliance.fr/
mailto:protocole.parisalliance@gmail.com

