
 

 

20 – 22 novembre 2015 

Montreux – Suisse 

 

www.worldpolicyconference.com 

 

 Jean Desazars de Montgailhard 

Conseiller spécial du directeur général du Groupe LafargeHolcim 

 
 

 

 
 
Né en 1952, Jean Desazars de Montgailhard est ancien élève de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration), 
diplômé de l’Institut d'Etudes Politiques de Paris et titulaire d'un Diplôme d’Etudes Supérieures en Economie.  
  
Il commence sa carrière au Ministère français des Affaires Etrangères, où il se spécialise dans les questions 
stratégiques et le contrôle des armements. Il prend part à d’importantes négociations multilatérales de 
contrôle des armements, est nommé à l’ambassade de France à Washington puis à l’administration centrale, 
où il dirige le service du désarmement. Au cours de son mandat furent notamment signés le traité de limitation 
des armes conventionnelles en Europe et celui interdisant les armes chimiques dans le monde.  
  
En 1989, après la disparition de l'Union Soviétique, il est appelé par le Président de Lafarge pour contribuer 
au développement international du Groupe. Il se familiarise avec le business en tant que directeur du Plan et 
des Etudes Stratégiques, fonction qu’il occupe à Paris puis en Espagne, pays dont il devient le directeur 
Ventes et Marketing en 1992.  
  
A partir de 1996, Jean Desazars de Montgailhard joue un rôle majeur dans le développement du Groupe 
Lafarge en Asie (acquisitions en Inde, en Chine, aux Philippines, en Corée du Sud, au Japon, au Bangladesh, 
etc.) de même qu'en Afrique (acquisitions en Afrique de l'Est), comme Délégué Général du Groupe pour 
l’ensemble de ces pays.  
  
En 2006, Bruno Lafont prend la Direction générale du Groupe et crée à ses côtés le poste de Directeur 
Général Adjoint Stratégie, Développement et M&A, confié à Jean Desazars de Montgailhard. Cette fonction 
est par la suite élargie aux Affaires publiques et au Développement durable. Jean Desazars mène à ce titre 
une mission de réflexion permanente et globale sur la stratégie du Groupe, son portefeuille de métiers et ses 
grands axes de développement. Il est en charge  des fusions et acquisitions et conduit à ce titre les 
principales transactions du Groupe, telle que l'acquisition d'Orascom qui a apporté à Lafarge une position de 
leader au Moyen-Orient et le très ambitieux programme de désinvestissements, qui a délivré près de 16 
milliards d’euros de cessions au cours des 5 dernières années, y compris celles rendues obligatoires par la 
fusion de Lafarge et Holcim. Enfin il est en charge d'évaluer tout projet d'investissement supérieur à 
25MEuros et de proposer une sélection des projets à retenir.  
  
Jean Desazars de Montgailhard est alors membre du Comité Exécutif du Groupe Lafarge. 
 
Depuis la fusion entre Lafarge et Holcim pour laquelle il a joué un rôle majeur, Jean Desazars est Conseiller 
Spécial du Directeur Général du Groupe. 
 
Jean Desazars de Montgailhard est également administrateur de Coe-Rexecode, de la French-American 
Foundation France et de plusieurs filiales de Lafarge (Inde, Chine, Japon, etc...).  
  
Il est passionné d'art – classique et contemporain – et de cultures, et se consacre à la peinture et à la 
sculpture durant ses loisirs.  
  
Il est chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
Jean Desazars est trilingue en français, anglais et espagnol. 
 
Il est marié avec 3 enfants. 


