Paris, le 1er janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Thierry Déau, président de Ponts Alumni, association des diplômés de l’Ecole
nationale des Ponts et Chaussées
Thierry Déau est le fondateur et le président de Meridiam, société d’investissement à mission au
sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets
d’infrastructures publiques dans trois secteurs en particulier, la mobilité, la transition énergétique et
l’environnement. Créée en 2005 et gérant 7 milliards de
dollars d'actifs, l'entreprise compte à ce jour plus de 75
projets en développement, en construction ou en
exploitation et est l'un des principaux investisseurs dans
les infrastructures publiques en Europe, en Amérique du
Nord et en Afrique. Très investi auprès d’organisations qui
travaillent sur l’entreprenariat et l’engagement des
jeunes, Thierry Déau est à l’origine en 2015 de la création
du fonds de dotation Archery qui soutient de jeunes
talents engagés dans la vie publique.
Auparavant, Thierry Déau a travaillé pour la Caisse des
Dépôts et Consignations en France où il a occupé plusieurs
postes au sein de sa filiale d'ingénierie et de
développement Egis Projects, passant de chef de projet,
puis directeur des projets de concession à sa nomination
en tant que directeur général en 2001.
Thierry Déau est actuellement président de la Long Term Infrastructure Association (LTIIA), membre
du comité d'investissement du Fonds Européen d’Investissement Stratégique (FEIS), fondateur de la
fondation Africa Infrastructure Fellowship Program (AIFP), membre fondateur du Partenariat pour
l'investissement et le développement durable (SDIP) du World Economic Forum, membre du
Sustainable Markets Council pour le Commonwealth du Prince de Galles et Président de Finance for
Tomorrow, la branche de Paris EUROPLACE qui fédère les acteurs engagés pour faire de Paris la Place
de référence de la finance verte et durable sur le plan international.
Thierry Déau est ingénieur civil des Ponts et Chaussées 93.
Il succède à Olivier Dupont à la présidence de Ponts Alumni.
Il est membre du conseil d'administration de la Fondation des Ponts.
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