AOÛT-SEPTEMBRE 2015 • LA JAUNE ET LA ROUGE

VIE DE L’ASSOCIATION

95

BRUNO ANGLES (84), NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’AX

L

Conseil
élu à l’issue de l’Assemblée
générale du 29 juin
2015, a porté à sa présidence Bruno Angles (84).
Il succède à Laurent BillèsGarabédian (83), qui a
assuré la présidence depuis
juin 2011.
Marié et père de quatre
enfants, Bruno Angles est
né en 1964 à Paris où il vit
jusqu’en 1972. Puis ce sont
dix ans au Luxembourg et
deux années de « prépa » à
Ginette. À l’X, il est organisateur du Point Gamma
et capitaine de l’équipe de
rugby. Il choisit le corps
des Ponts car il est attiré par
un métier dans lequel on
voit le produit fini de son
travail, avec des aventures
humaines impliquant une
grande diversité d’acteurs –
du manœuvre au ministre.
La diversité, il la recherche
aussi dans la vie professionnelle, tant dans le secteur
public que dans l’entreprise privée.
De 1990 à 1993, il acquiert une expérience de terrain à la DDE d’Ille-etVilaine où il est responsable des grands
travaux et réussit à gagner dix-huit
mois sur la mise en service de RennesSaint-Malo. Puis, en 1993 il entre au
e nouveau
de l’aX,
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cabinet de Bernard Bosson où il travaille
notamment à une révision du schéma
directeur autoroutier pour ramener de
quinze à dix ans son étalement. En 1994, il
est nommé directeur général de la Société
des Autoroutes et du Tunnel du MontBlanc, fonction qu’il assure jusqu’en

1996, date à laquelle il décide
d’entrer dans le secteur
privé. Il fait ses armes dans le
cabinet McKinsey & Co dont
il devient directeur associé en
2000 : au total huit années
qui lui permettent de découvrir de grandes entreprises
industrielles et bancaires et
de devenir un spécialiste de la
gestion « postfusion ». Après
un passage dans le groupe
Vinci comme directeur
général de Vinci Énergies,
Bruno Angles rejoint Mercer
Delta en tant que senior
partner. Il est sollicité pour
devenir administrateur
d’APRR pour le compte
de Macquarie. Il rejoint la
société en 2007 pour prendre
en 2010 la présidence de
Macquarie France, poste qu’il
occupe à ce jour.
Bruno Angles consacre
une part de son temps à
la vie associative : il a été
président de l’Association des
ingénieurs des Ponts-etChaussées de 2003 à 2005
et président de la Fondation de l’École
des ponts de 2006 à 2011. Il est depuis
dix ans un membre actif de l’association
Oser 78, qui aide les cadres en recherche
d’emploi. Bruno Angles est chevalier de
la Légion d’honneur et officier de l’Ordre
national du mérite. n
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