COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5 avril 2012
MONNAIE DE PARIS
11, quai de Conti
75006 PARIS
Directeur de la communication
Guillaume Robic
tel : + 33 (0)1 40 46 58 18
guillaume.robic@monnaiedeparis.fr
RELATIONS PRESSE :
AGENCE IMAGE 7
Albane de la Tour d’Artaise
tel : + 33 (0)1 53 70 74 84
adelatour@image7.fr
RETROUVEZ NOUS SUR :
monnaiedeparis.fr
facebook.com/monnaiedeparis
twitter.com/#!/monnaiedeparis
monnaiedeparis.tumblr.com
flickr.com/people/monnaiedeparis
dailymotion.com/monnaiedeparis
INFORMATIONS PRATIQUES
Monnaie de Paris
11 quai de Conti
75006 Paris
Boutique
2, rue Guénégaud
75006 Paris
Ouverte du lundi au samedi
10h – 18h

Le Conseil d’administration de la Monnaie de Paris s’est réuni ce jour et a désigné
Christophe Beaux en qualité de Président-Directeur général de la Monnaie de
Paris, pour un mandat de 5 ans. Christophe Beaux occupait cette fonction depuis
le 5 avril 2007.

Agé de 45 ans, Christophe Beaux est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes
Commerciales (HEC) et ancien élève de l’ENA.
Nommé en 1994 à la direction du Trésor du Ministère de l’économie et des
finances, il participe aux plans de redressement d’Air France, d’Eurotunnel et du
Crédit Lyonnais, tout en exerçant la tutelle de la SNCF, de la RATP et d’Aéroports
de Paris. Attaché financier à New York de 1998 à 2000, il représente le Trésor
auprès de la communauté financière américaine. Il rejoint ensuite la banque
d’affaires J.P. Morgan à Londres, où il est Vice-président dans le secteur des
fusions-acquisitions.
Appelé en 2002 au cabinet de Francis Mer, Ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie, il contribue aux mesures gouvernementales en faveur des
entreprises et de l’innovation. Après avoir été promu sous-directeur au Trésor, il
devient conseiller auprès du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. A partir de
2005, il dirige le cabinet du Ministre de l’industrie, François Loos, tout en étant
parallèlement directeur-adjoint du cabinet de Thierry Breton, Ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.
A propos de la Monnaie de Paris
La Monnaie de Paris est l’une des plus anciennes institutions françaises et l’une
des plus dynamiques. Elle a deux missions principales :
-

-

La frappe des monnaies courantes à son usine de Pessac (Gironde), pour
les euros français comme pour d’autres devises en Europe et dans le
monde,
Les fabrications d’art (monnaies de collection, médailles, fontes d’art et
bijoux) sur son site historique du quai de Conti (Paris 6ème)

Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), rattaché à l’Etat, la Monnaie
de Paris a engagé fin 2007 un plan de redressement et de développement
ambitieux. Aujourd’hui redevenue largement rentable, l’entreprise est
réorganisée et dotée de nouveaux moyens pour anticiper les enjeux stratégiques
à venir, un nouveau plan stratégique intitulé « monnaies aux ambitions
partagées » permettra d’accélérer le développement de la Monnaie de Paris. En
parallèle, les travaux de MétaLmorphoses, le vaste projet de transformation du
site parisien visant à ouvrir le site au public et valoriser les savoir-faire de la
Monnaie de Paris, ont démarré en 2011.
En 2011, la Monnaie de Paris a enregistré des résultats records avec un chiffre
d’affaires de 159 M€, en hausse de 6% par rapport à 2010 et un résultat
d’exploitation en croissance de 53% à 26M€. Avec un bénéfice net de 18 M€, la
Monnaie de Paris versera cette année un dividende de 9 M€ à l’Etat, auquel
s’ajoute un dividende exceptionnel de 37 M€, soit 46 M€ au total.
Compositions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration de la Monnaie de Paris compte 21 membres. Par
décret en date du 29 mars 2012, ont été nommés membres du conseil
d’administration de l’Etablissement public La Monnaie de Paris :
1° En qualité de représentants de l’Etat :
Mme Corinne Bertoux
M. Guillaume Boudy
Mme Magali Cesana
M. Emmanuel Constans
Mme Michèle Féjoz
M. Cyril Forget
M. Edouard Leroy
2° En qualité de personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans des
domaines en rapport avec l’activité de l’établissement public ou la gestion des
entreprises :
M. Sylvain de Forges
M. Dominique Hollard
M. Henri Jullien
M. François Lemasson
Mme Lucie Muniesa
M. Christophe Beaux
S’ajoutent les 7 représentants élus par le personnel de l’établissement :
M. Olivier Crépin
M. Franck Ludger
Mme. Francoise Moutel
M. Drajan Pavasovic
M. Lionel Reby
M. Christophe Robieux
M. Julien Sabouret
Plus d’informations : www.monnaiedeparis.fr

