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TRAJECTOIRES

UN INNOVATEUR
Passionné par les enjeux du développement économique et convaincu des atouts de 
l’industrie française, il a  travaillé au sein d'équipes en charge de l’innovation techno-
logique de grands groupes français, d'abord au sein du projet véhicule électrique de 
Renault, puis en Chine pour la branche isolation de Saint-Gobain.

ÉTERNEL OPTIMISTE
Au-delà de sa réussite, ceux qui l’ont connu 
se souviendront de sa très grande capacité 
d’analyse et de synthèse, de son intelligence 
hors pair et de sa vivacité d’esprit. Éternel 

optimiste, Rémi était 
également très curieux, 
il était désireux de tout 
connaître et de tout 
comprendre. Il assou-
vissait sa soif de savoir 
dans les voyages, dans 
les livres et surtout dans 
les échanges. Pendant 

sa scolarité à l’École polytechnique, il 
s’était fortement investi dans l’association 
X-Microfinance. Son engagement l’avait 
conduit au Guatemala, où il avait pu 
mener des opérations de microcrédit dans 
des villages reculés de la région maya de 
Quiché.
Sincèrement intéressé par les autres, Rémi 
avait su rester quelqu’un de très acces-
sible. Ses camarades se rappelleront sa très 
grande humilité et sa grande simplicité, 
tout aussi exemplaires que son parcours. n

Olivier Borely (2007)

R
émi était l’incarnation d’une 
force tranquille : un enthou-
siasme et une détermination 
inaltérables, une boulimie de vie 

et de découvertes, associés à un caractère 
posé et réfléchi, un grand calme et beau-
coup de gentillesse. Il avait tout pour être 
heureux et réussir, c’est ce qu’il a fait. Très 
entouré et apprécié, promis à une belle 
carrière, il devait se marier en mai 2016.

UN PARCOURS EXEMPLAIRE
Fils d’une famille d’exploitants agricoles 
de la région de Nantes, Rémi a passé son 
enfance et effectué sa scolarité en Loire-
Atlantique. À l’issue de celle-ci, il a été 
reçu major au concours d’entrée de l’École 
polytechnique, puis classé premier à la sor-
tie. Il a intégré le corps des Mines en 2010, 
tant par intérêt pour les missions du corps 
que par sens du service public.
Depuis 2013, il tra-
vaillait dans les services 
déconcentrés du minis-
tère de l’Économie et 
pour le préfet des Pays 
de la Loire, au sein des 
équipes en charge du 
développement écono-
mique de la région. Il 
devait rejoindre les services du Premier 
ministre en février 2016, pour prendre 
la direction de la mission en charge de 
la simplification administrative de l’État. 
Il attendait avec impatience de relever ce 
nouveau défi.

« Désireux de tout 

connaître et de tout 

comprendre »

Rémi Morilleau nous a quittés 
le 25 décembre 2015, à 27 ans, 
dans un tragique accident de la 

route. Major d’entrée comme 
de sortie à l’X, il avait intégré 
le corps des Mines. La vie lui 
a été ôtée alors qu’un avenir 
radieux s’ouvrait devant lui.

IN MEMORIAM

RÉMI MORILLEAU (2007)
UN ESPRIT CURIEUX PARTI TROP TÔT
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