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Ambassadeur du Béarn

Thierry Moulonguet

Fier de ses attaches à Moncaup, il n’oublie jamais ses racines malgré ses
responsabilités : des cabinets ministériels jusqu’à Fimalac, en passant par
Renault-Nissan…
A l’occasion de la présence du Béarn dans la caravane du Tour de France,
PresseLib’ a décidé d’ouvrir une rubrique quotidienne, en partenariat avec l’AaDT
64 et la CCI Pau Béarn. Une occasion de découvrir des Béarnais qui sont
d’excellents ambassadeurs de leur terre natale. Rencontre avec Thierry
Moulonguet.
Son patronyme sent bon le Béarn et Thierry Moulonguet parle toujours avec émotion du
berceau de sa famille, au cœur du canton de Lembeye. « Mon arrière-grand-père paternel,
Albert Moulonguet, grand professeur de médecine, a passé son enfance à Moncaup. Il y
était très attaché. Une partie de la famille est d’ailleurs toujours installée dans ce coin du
Nord Béarn ».
« Cette période de Tour de France, me fait repenser au défi que s’était lancé Jacques
Moulonguet, mon grand-père : Paris-Moncaup à vélo. Avec un engin au moins 2 fois plus
lourd que les bicyclettes actuelles, il a mis une semaine entière pour atteindre son village
béarnais… malade comme un chien » ajoute Thierry Moulonguet dont la femme a
également des racines béarnaises (famille Dissez).

Après Sciences Po, Sciences Eco et l’ENA, Thierry Moulonguet a débuté sa carrière
comme haut-fonctionnaire, d’abord au ministère de l'Economie et des Finances (1976)
et à la direction du Trésor, puis comme directeur de cabinet de Bernard Kouchner, alors
secrétaire d'Etat à l'Action humanitaire du gouvernement Rocard (1988 à 1990).
Il entre chez Renault en 1991 dans l’équipe de Louis Schweitzer et partira ensuite avec
Carlos Ghosn au Japon pour participer au redressement de Nissan en tant que directeur
financier, fonction qu’il assurera également chez Renault à son retour de Tokyo ensuite.
Après avoir passé 20 ans chez Renault et Nissan, Thierry Moulonguet a rejoint Marc de
Lacharrière chez Fimalac, un groupe qui détient des actifs dans de nombreux domaines,
du divertissement au numérique, en passant par l’hôtellerie, le spectacle ou encore
l’immobilier.
« Depuis 2011, j’assure des mandats dans plusieurs conseils d’administration, dont Valéo,
HSBC France, le Groupe Barrière… Je suis également directeur de publication et président
du conseil d’administration de la Revue des Deux Mondes. Elle fait partie du patrimoine
français depuis 1829, ce qui en fait la plus ancienne publication de ce type en Europe. Les
grands écrivains y ont alors apporté leur collaboration, de George Sand à Chateaubriand,
de Sainte-Beuve à Dumas, Musset, Renan, Gautier et tant d’autres ».
Thierry Moulonguet vient d’ailleurs de donner une conférence sur cette remarquable
publication, dans le cadre de l’Académie du Béarn qu’il a rejoint en 2016. Une occasion
de passer par le Boulevard des Pyrénées. « Mon premier coup de cœur est cette superbe
vue sur les montagnes, chargée de souvenirs d’enfance. C’était le passage obligé pour mon
père et toute la famille. Bien entendu, j’apprécie les plats traditionnels du Béarn et les
produits du terroir d’autant plus quand ils sont accompagnés par des vins d’ici, comme le
jurançon du domaine du Cinquaü de mon ami Pierre Saubot ».

