
 
 

 

Paris, le 12 janvier 2021 
Nomination 

 
Pierre Laffont nommé Directeur du bureau Europe  

 

Pierre Laffont, 35 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Toulouse et titulaire d’un master en affaires européennes. Il a débuté sa 
carrière en 2009 au sein du Parlement européen en qualité de 
collaborateur de plusieurs eurodéputés, Dominique Baudis et Franck 
Proust, où il a pu aborder des sujets tels que la politique industrielle 
européenne, le transport aérien, l’industrie aéronautique et spatiale, et 
les fonds structurels.  
 
En 2017, il intègre l’Association européenne des industries de l’aéronautique, du spatial et de 
la défense (ASD), basée à Bruxelles, qui représente plus de 3.000 entreprises issues de 18 pays 
différents. Auprès du Secrétaire Général, il était en charge depuis trois ans des affaires 
publiques européennes de l’ASD.  
 
Pierre Laffont, en tant que Directeur du bureau Europe, dirigera la représentation de France 
Industrie auprès des Institutions européennes et coordonnera les relations de France 
Industrie avec ses homologues européens. En liaison avec les représentants européens des 
44 grandes entreprises et des 24 fédérations industrielles, membres de France Industrie, il 
s’attachera à défendre et à communiquer sur le rôle fondamental des entreprises 
industrielles françaises dans le cadre de la nouvelle politique européenne industrielle, et sur 
ses leviers transverses : décarbonation compétitive, commerce international, concurrence, 
recherche et innovation, et numérique.  
 
Auprès du Président de France Industrie, Alexandre Saubot, et du Vice-président, Patrice 
Caine, l’animation politique des grands enjeux européens est supervisée par Jean-Pierre 
Clamadieu (Président du groupe Engie). 
 
 
CONTACTS PRESSE  

 Séverine BATY – sbaty@franceindustrie.org  – 06 01 65 37 73 
 Sylvie DUMAINE Image 7 – franceindustrie@image7.fr - 06 73 99 58 86 

 
France Industrie est l’organisation professionnelle représentative de l’Industrie en France. Elle rassemble 24 Fédérations 
sectorielles de l’industrie et les Présidents de 44 grandes entreprises privées et publiques intervenant dans l’ensemble des 
secteurs industriels. France Industrie est l’interlocuteur de référence des pouvoirs publics sur tous les sujets transverses 
relatifs à l’industrie : compétitivité, emploi, transition écologique, innovation et numérique, politique industrielle européenne 
et attractivité des territoires. France Industrie est également co-fondateur de la French Fab, bannière de l’Industrie française 
qui a pour vocation de fédérer les écosystèmes de l’industrie portés par tous les acteurs des territoires et de les projeter vers 
l’industrie du futur. 
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