
Grégoire POSTEL-VINAY
40 bd des Invalides 75007 Paris
06 84 63 35 41 ; gregoire.postel-vinay@finances.gouv.fr 
54 ans, marié, 5 enfants
Ingénieur général des mines.

Expériences professionnelles : 
- responsable de la stratégie, DGCIS (MRP & MinEFCE) depuis janvier 2009. Travaux sur 
les  plans  de  relance  et  les  réactions  publiques  à  la  crise,  l’économie  de  l’innovation,  
l’investissement  immatériel,  les  éco-industries,   la  prospective  de  l’économie  numérique, 
divers aspects de la crise de l’automobile et les véhicules décarbonés,  la stratégie nationale de  
recherche  et  d’innovation,  le  développement  des  pôles  de  compétitivité,  la  propriété 
intellectuelle, le grand emprunt,  les états généraux de l’industrie et la conférence nationale  
pour l’industrie, diverses réponses à la commission nationale pour la croissance française, la 
prospective industrielle du territoire,  la  prospective de l’emploi  à horizon 2030,  la culture 
scientifique,  technique et  industrielle,  la  coopération européenne,  les  stratégies  de filières, 
contributions au rapport Gallois, travaux sur le budget européen, sur l’entrepreneuriat.
- responsable des études de la prospective et de l’évaluation, DGE 2005-2008
Travaux sur les réactions à la crise, la création du FSI, la commission sur la libération de la 
croissance,  l’évaluation  du  fonds  de  compétitivité  des  entreprises,  du  système  français  de 
recherche  et  d’innovation,  sur  la  prospective  des  infrastructures  mondiales,  sur  des  pays 
émergents,   sur les technologies clefs,  sur la lutte contre l’effet  de serre,  sur les pôles de  
compétitivité  ;  pilote  pour  la  DGE de l’étude de faisabilité  de l’agence pour  l’innovation 
industrielle.  Coordinateur du numéro des Annales des Mines sur l’emploi  industriel  et  les  
services à l’industrie. Travaux de suivi de la commission pour la libération de la croissance. 
- Direction de  l’Observatoire des stratégies industrielles,  DGSI & DARPMI puis DiGITIP, 
1991-2005 chargé de la coordination des relations avec le commissariat général au plan puis le 
CAS, notamment représentant le ministère de l’industrie au groupe de crise lors de la guerre 
du Golfe, à la commission sur la compétitivité française du XIè Plan, (rapporteur général du  
livre  « Made  in  France »)  aux  travaux  sur  l’investissement  immatériel,  sur  l’intelligence 
économique,  sur  l’euro  et  les  PMI,  sur  l’évolution  de  la  géographie  économique,  sur 
l'attractivité du territoire, sur l'impact des TIC, sur l'innovation, sur la prospective  (opération 
"FutuRIS lancée par le Premier Ministre et le président de l'ANRT en janvier 2003), sur la  
sécurité  et  les  industries  duales.  Travaux  sur  les  fonds  éthiques,  et  l’investissement 
environnementalement et  socialement responsable.
- Chef  du  secteur  de  la  politique  commerciale  au  SGCI  –  chargé  des  négociations  
préparatoires  à  la  création  de  l’OMC,  et  de  l’expression  des  positions  françaises  sur  la  
politique commerciale européenne. 1986-1990
- Adjoint au DRIRE de Haute Normandie 1984-1986 ; chargé de mission pour les affaires 
économiques et  industrielles auprès du préfet de Haute-Normandie 1983-1986 ; chef de la 
division énergie et sous-sol, 1983-1986
- Mémoire sur les politiques de commerce extérieur, sous la direction de Lionel Stoléru 
1983
- Etudes économiques générales de la direction générale d’EDF 1982
- Direction de l’équipement EDF (construction du prototype français du 1300MW PWR, 
1981-1982
- Etude pour l’APHP sur les liaisons d’urgence dans les hôpitaux 1981
- Exploitation de la mine de manganèse de Moanda (Gabon & Congo) 1978

Formations : ingénieur au corps national des mines. Formation au management 1993
Compétences : 
Management : 
Politique industrielle, économique, environnementale : les études de la DGE servent principalement de 
support à l’élaboration de la politique en matière industrielle
Conduite du changement : plusieurs travaux ont induit ou participé à  des changements structurels, soit 
de l’Etat (rapprochement industrie/commerce extérieur, évolution de la DGI vers la direction générale 
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des entreprises, réforme du système français d’innovation), soit dans des pratiques privées (via l’Ecole 
de Paris du Management, les Annales des Mines, des réseaux divers mentionnés ci-dessous)
Gestion  des  risques :  travaux  sur  les  risques  systémiques  émergents,  travaux  sur  le  PERS,  les  
politiques de défense et de sécurité en Europe.
Communication : rédaction de communiqués, et voir infra.
Gestion  de  crise :  travaux  sur  le  groupe  « anti-crise »  de  la  guerre  du  Golfe,  sur  les  mutations 
industrielles, et plus récemment sur les réactions à la crise (cf supra)..
Divers : 

o Membre du comité de rédaction des "Annales des mines"  http://www.annales.org/ , 
responsable  de  la  série  « réalités  industrielles »,  coordinateur  de  numéros  sur  la 
recherche industrielle et l’innovation, sur les nanotechnologies, sur l’automobile, sur 
l’emploi,  rédacteur  de  la  conclusion  du  numéro  sur  les  mutations  industrielles  et 
l’emploi.  http://postel-vinay.net/osi/lafrancequineveutpastomber.doc  de  celui  sur  le 
« retour  à  l’économie  réelle »  de  mai  2010 
http://www.annales.org/ri/2010/ri_mai_2010.html, d’articles sur la RSE, la Chine. 

o Membre de la société d'économie politique,
o Membre de la commission "études et prospective" de la commission permanente de 

concertation pour l'industrie  http://www.industrie.gouv.fr/sessi/cpci/rapportsCPCI.htm 
o Membre  du  conseil  du  Centre  d'Observation  Economique  de  la  CCIP,  (COE 

Rexecode)
o A été membre du conseil scientifique du « Courrier des pays de l’Est », (1992-2000)
o Ancien administrateur de l'ADIT, 
o Membre  du  conseil  d’administration  d’Universcience  (Cité  des  Sciences  et  de 

l’Industrie & Palais de la Découverte)
o Membre du conseil de l’Ecole de Paris du Management http://ecole.org/
o Membre du conseil  économique de l’Institut  Français de la Mode  http://www.ifm-

paris.com/asp/fr2/0_home.asp 
o Mentor dans la fondation Carnot http://www.carnot.org/ ,
o co-fondateur  du  « groupe  des  Belles  Feuilles »  organisme  de  réflexion  sur  les 

politiques  européennes,  issu  de  la  fédération  nationale  des  grandes  écoles, 
http://www.gbf.net http://postel-vinay.net/doc/Hommage%20-%20Jean%20Guyot.doc

o  et a participé durant une dizaine d’années à l’élaboration de « L’année européenne », 
revue  annuelle  de  ce  groupe  (par  exemple  http://www.gbf.net/index.php?
language=fr&category=4.search )

o Membre fondateur du groupe X-Europe, membre du groupe X-Sursaut
o Membre  fondateur  de  l’association  AAEGE-Asie  http://asie.aaege.net/ destinée 

notamment à accroître la présence française en Asie
o Membre bienfaiteur de la fondation Supélec
o Membre du conseil scientifique de l'AFNET http://www.afnet.fr/
o Partenaire de l'association "politique digitale http://www.politique-digitale.fr/
o Rédacteur  en  chef  de  la  lettre  hebdomadaire  de  l’observatoire  des  DRIRE  (puis 

observatoire des DREAL et DiRECCTE)
o Membre du comité de rédaction de la lettre mensuelle de la DGCIS.
o A été secrétaire trésorier de la section française de la Commission Trilatérale (98-fév 

2004).
o A été Secrétaire du groupe « action locale de l’administration » de l’amicale du corps 

des mines (1983-1986) puis du groupe « Privé-Public » (87-1996).

Références  d’ouvrages  voir : http://www.industrie.gouv.fr/portail/chiffres/index_etudes.html 
http://postel-vinay.net/osi/index.html 

Hobbies : Piano, navigation à voile, horticulture, aviculture.
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