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ETUDES ET DIPLÔMES 
 
-Licence en droit (université de Caen-1974) 
 
CARRIERE PROFESSIONNELLE 
 
Entré comme Commissaire stagiaire en 1975 à la Direction Générale de la Concurrence 
et des Prix, André LONGUET des DIGUERES a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de 
cette administration. En tant que commissaire il a notamment occupé le poste de 
Responsable du secteur des produits céréaliers au bureau des produits alimentaires 
transformés à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (1979-
1987). 
 
Puis, ayant réussi le concours d’Inspecteur Principal (1987), il a successivement exercé 
les fonctions d’adjoint au directeur départemental à la Direction départementale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l’Aisne (02) puis de 
responsable de la division « prestations de services » à la Direction de Paris.  
 
Il a ensuite occupé plusieurs postes à l’administration centrale : adjoint au Chef du 
Bureau de la « Qualité et de la Sécurité des produits industriels » (1991-1997),  chargé 
de communication (2000-2002) et Chef du bureau de la « Protection économique du 
consommateur » ((2002-2006). 
 
Il a également exercé  les fonctions de Chef de cabinet auprès du Secrétaire d’Etat chargé 
de la Consommation (1990-1991) puis auprès du Secrétaire d’Etat aux PME, au 
Commerce, à l’Artisanat et à la Consommation (1997-2000). 
 
Nommé Directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes à CRETEIL en 2006 il a ensuite été nommé Directeur 
départemental adjoint de la Direction départementale de la Protection des 
Populations du Val de Marne en 2010. 
 
Enfin, à compter de novembre 2012 il a exercé les fonctions de Directeur Régional 
adjoint, Chef du Pôle C, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France avant de faire valoir 
ses droits à la retraite au 1er juin 2015. 
 


