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PHILIPPE CARLI DEVIENT PRESIDENT DE LA FONDATION CENTRALESUPELEC 

 

 

A 58 ans, Philippe CARLI vient d’être nommé Président de la nouvelle fondation CentraleSupélec. 

Cette fondation, née de la fusion de la fondation Ecole Centrale Paris et de la fondation Supélec,  

est une 1ère dans l’enseignement supérieur. 

 

 

Parcours :  

Philippe CARLI est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité (85) et de la Fuqua School de l’Université 

de Duke (USA), et titulaire d’une maîtrise de physique du solide de l’Université d’Aix-Marseille. 

Il débute sa carrière en 1985 à l’Aérospatiale (Airbus) puis rejoint Siemens AG en Allemagne comme Chef 

Produits. Après un passage chez Hewlett Packard dans le secteur Telecom, Siemens le rappelle en 1991 

où il occupe différents postes de responsabilité dans l’industrie en France et en Allemagne.   

En 2002, Philippe CARLI devient Président de Siemens France puis Vice-Président du secteur énergie 

pour l’Europe du Sud-Ouest. Il y développe les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des télécoms, des 

transports et de la santé. Il favorise les partenariats Franco-Allemand en R&D et permet à Siemens de 

devenir le principal industriel Allemand en France.   

En 2010, il rejoint le Groupe Amaury en qualité de Directeur Général et Administrateur. Il élabore et met 

en œuvre la stratégie Amaury 2020, restructure le pôle presse et développe les évènements sportifs. Il 

mène une transformation digitale sans précédent des métiers et accélère l’innovation en créant le 

premier incubateur digital des médias. 

Depuis 2017, Il est membre du comité de direction générale du Crédit Mutuel et président de son pôle 

de presse quotidienne régionale, le groupe EBRA, pour qui il a entamé le redressement et la 

transformation des titres de presse. 



 

 

Il est, par ailleurs, administrateur de Cyclopharma SA, d’Euler Hermes groupe et Euler Hermes SA dont 

il préside les comités d’Audit. 

Il est également membre du Conseil de Surveillance de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 

d’Industrie et membre du DIK (Deutsch Industrie Kreis). Il siège au conseil d’orientation de l’Institut de 

l’entreprise. 

 

Une vision d’avenir pour la fondation CentraleSupélec 

Philippe CARLI a déjà une solide expérience du mécénat d’entreprise, puisque qu’il a présidé, entre 2011 

et 2016, la Fondation Supelec, et préside le comité de développement de l’association caritative Astrée. 

Il siège depuis 2015 au Conseil d’administration de CentraleSupelec. 

Pour Philippe CARLI, la fondation CentraleSupélec doit contribuer à accélérer le développement 

international et les activités de recherche de CentraleSupélec en tant que membre fondateur de 

l’Université de Paris Saclay. Elle doit aussi permettre de favoriser la diversité de recrutement de l’école 

et accompagner les projets entrepreneuriaux de ses élèves.  

Précédemment, la Fondation Ecole Centrale Paris était présidée par Georges CHODRON DE 

COURCELLES, jusqu’en 2018, et la Fondation Supélec était présidée par Philippe CARLI jusqu’en juillet 

2017, puis par Sébastien HENRY de juillet 2017 à mars 2018. 

 

https://www.fondation-centralesupelec.fr 

 

 

A propos de la Fondation CentraleSupélec :  
 

 La fondation CentraleSupélec a été créée en janvier 2018 de la fusion de la fondation Ecole CENTRALE Paris et 
de la fondation Supélec 

 Elle a pour mission de doter CentraleSupélec de toutes les ressources nécessaires pour faire d’elle une école 
d’exception qui forme les leaders scientifiques capables de relever les défis de leur temps.  
Elle vient en appui aux étudiants et enseignants-chercheurs de l’Ecole par l’octroi de bourses, de financement 
de projets… 
Elle contribue au rayonnement international de la recherche et de l’enseignement de l’Ecole. 
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