
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Jouy-en-Josas, le 13 septembre 2021 
 
 
 
 

Jean-Paul Agon, nouveau membre  

du Conseil d’Administration de la Fondation HEC 

 

 

 
 

• Jean-Paul Agon, diplômé d’HEC en 1978, Président du Conseil d’Administration de L'Oréal, 
vient d’être nommé parmi les administrateurs de la Fondation HEC 

 

• Jean-Paul Agon est un généreux mécène de la Fondation HEC engagé depuis plus de 15 ans 
et soutient notamment la politique d’égalité des chances et d’ouverture sociale à HEC Paris 

 
 
À l’occasion du Conseil d’administration qui s’est tenu le 06 septembre 2021, la Fondation HEC a 
annoncé la nomination d’un nouveau membre : Jean-Paul Agon. Le Conseil d’administration est 
composé de 15 administrateurs dont 4 siègent au Conseil d’Administration d’HEC Paris.  
Le rôle du Conseil d’administration de la Fondation HEC est de fixer la stratégie, voter le budget et 
arrêter les comptes annuels, décider des projets soutenus par la Fondation et de la politique 
d’investissement de la Fondation. Ce Conseil d’administration est présidé par Olivier Sevillia, 
Directeur Général Adjoint, Groupe Capgemini, également Président de la Fondation HEC. 
 
« L’engagement de Jean-Paul parmi les membres de notre Conseil d’administration va nous permettre 
de développer d’importants programmes stratégiques, notamment en matière d’égalité des chances. 
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’expertise et l’expérience de Jean-Paul pour nous aider à 
accomplir notre mission et tenons à remercier l’ensemble de nos bénévoles pour leur mobilisation à 
nos côtés » a déclaré Olivier Sevillia. 
 
Depuis 2006, Jean-Paul Agon est très engagé en faveur de la politique d’égalité des chances et 
d’ouverture sociale à HEC Paris. En 2019, il créé une Fondation Abritée et s’engage à hauteur d’1M€ 
pour soutenir cet axe essentiel. 
 
Aujourd’hui, en rejoignant le Conseil d’administration de la Fondation HEC, il marque sa volonté de 
s’impliquer encore plus dans les actions et la vie de la Fondation HEC.  
Les membres des instances de gouvernance de la Fondation et les équipes le remercient 
chaleureusement pour ce nouvel engagement fort. 
 

 

À propos de Jean-Paul Agon 

 

Né en 1956, Jean-Paul Agon a rejoint L’Oréal en 1978, après ses études à HEC. Il a effectué toute sa 
carrière à des postes importants sur plusieurs marchés en Europe, en Asie et aux États-Unis avant 
d'accéder au poste de CEO du groupe. 



Aujourd'hui, Président du Conseil d’Administration de L’Oréal, Jean Paul Agon. Jean-Paul Agon est 
administrateur d’Air Liquide, membre de la European Round Table of Industrialists et membre du 
Conseil d’Administration du Consumer Goods Forum. Récemment, Jean-Paul Agon a été nommé 
président des Amis du musée d’art moderne de Paris. Il est également Officier de la Légion 
d’honneur. 
 
Jean-Paul Agon est un leader au parcours exceptionnel, respecté dans le monde des affaires et ayant 
un fort engagement envers la communauté HEC. 
 
À propos de la Fondation HEC 
 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation HEC a une double mission : contribuer au financement 
des grands axes stratégiques d’HEC Paris et rendre cette formation d’excellence accessible au plus 
grand nombre. 
Grâce au soutien des diplômés, d’entreprises mécènes et de fondations, la Fondation HEC 
contribue de manière décisive au développement d’HEC Paris et aux programmes d’Égalité des 
Chances. Le soutien à la recherche et à la pédagogie est également au cœur des projets financés, à 
travers 16 Chaires et Corporate Initiatives, le Centre Hi! PARIS, le Centre Innovation & 
Entrepreneurship, l’Institut Society & Organizations, et un important programme de projets de 
recherche et de bourses doctorales.  
En 2019, une grande campagne de levée de fonds Impact tomorrow a été lancée afin de servir les 
ambitions d'excellence, de diversité et de transformation d’HEC. Aujourd’hui, la Fondation HEC 
compte plus de 2 000 donateurs annuels, 40 entreprises mécènes, une équipe de 15 salariés et 40 
bénévoles. 
 
À propos d’HEC Paris 

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre 
une gamme complète de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande École, 
les mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, TRIUM Global Executive MBA, le 
Doctorat et une large gamme de programmes pour les cadres et dirigeants. 
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 
professeurs permanents, 4500 étudiants et 8000 cadres et dirigeants en formation chaque année. 
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