JEAN-PIERRE LETARTRE
Né le 20 avril 1956
Représentant permanent de GPI – CITE DES ENTREPRISES depuis le 16 décembre 2019
Terme du mandat en cours : à l’AGO 2021 statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020
GPI – CITE DES ENTREPRISES détient 716 002 actions de la société.

Formation
Faculté de Lille DEA de droit des Affaires (1979)
Faculté de Lille Expert-comptable et Commissaire aux Comptes
Expérience professionnelle
Depuis novembre 2019 - Fonds de Dotation Entreprises et Cités
Président
ENTREPRISES & CITES est l'un des plus importants campus entrepreneuriaux et patronaux de France. Transformé en
octobre 2016 en Fonds de dotation, c’est un réseau entrepreneurial et une plateforme de services unique en son genre,
dédiés aux entreprises de la région Hauts-de-France.
Depuis juillet 2019 - RESEAU ALLIANCES
Président
Réseau Alliances est un réseau d’entreprises expert en Responsabilité Sociétale des Entreprises. Il représente plus de 350
adhérents et partenaires de toute la région des Hauts-de-France et développe des communautés de pratiques autour des
achats responsables, de la diversité en entreprise, de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, de la mobilité
durable et du social business.
Depuis novembre 2016 – COMITE GRAND LILLE
Président
Le Comité Grand Lille est un Think tank territorial des Hauts-de-France réunissant les décideurs de tous horizons. C'est une
assemblée informelle d'acteurs impliqués dans leurs activités dont l’ambition est de voir ce territoire de l'aire urbaine de Lille,
figurer parmi les métropoles qui compteront demain.
Août 2013 - mai 2019 – MEDEF
Président du pôle prospective France 2020
De 2008 à juillet 2019 – ERNST & YOUNG
Président France d’EY
Regional Managing Partner pour l’Europe occidentale et le Maghreb
Membre du comité exécutif d’EY pour la zone EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique)
Président de la Fondation d’entreprise EY pour les métiers manuels
Promu associé en 1990, précédemment en charge du marché des Entrepreneurs Co-fondateur et vice-président de Citizen
Entrepreneurs, dont la vocation est de rendre populaire l’Entrepreneur.

