
Biographie                Philippe FAURE

Ambassadeur de France
Président du Conseil d’Administration de Atout France

Après une licence de philosophie, une maîtrise d’anglais et un diplôme de l’institut d’études politiques de Paris, 
il entre à l’École Nationale d’Administration (ENA) en 1974. En 1976, il devient secrétaire des Affaires étrangères  
et commence ainsi sa carrière diplomatique.

Après avoir occupé de nombreux postes au ministère des Affaires étrangères, notamment conseiller technique  
du ministre Jean François-Poncet de 1979 à 1981, et à l’étranger, principalement en Espagne et aux États-Unis  
pendant 7 ans, Philippe Faure décide de rejoindre le secteur privé, en particulier les assurances.

Il devient ainsi Co Président de la Cecar de 1993 à 1997, puis Président de Marsh & McClennan France de 1997  
à 2000 et parallèlement Président de Gault-Millau, de 1998 à 2000. Il occupe en outre à cette époque divers postes 
d’Administrateurs dans des grandes entreprises françaises, dont RMC, Pierre Fabre, Havas Advertising etc.

En 2000, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères de l’époque, Hubert Vedrine, le président 
Jacques Chirac le rappelle à la diplomatie. Il est nommé Ambassadeur de France au Mexique. En reconnaissance 
de son travail auprès des autorités mexicaines, il fut choisi en 2004 pour devenir Ambassadeur de France au Maroc 
jusqu’en 2006.

Le 17 mars 2006, par décret officiel du président, il est nommé Secrétaire Général du ministère des Affaires  
étrangères. À ce titre, il devient administrateur du groupe nucléaire Areva et du groupe d’électricité EDF. En 2007,  
il est nommé Ambassadeur de France au Japon.

Le 1er octobre 2011, après 28 ans au service de l’État, Philippe Faure met fin à sa carrière de diplomate. Il rejoint 
le secteur privé et crée une société de conseil aux entreprises étrangères. En 2012, en reconnaissance des services 
rendus, il est élevé à la dignité d’Ambassadeur de France par le président François Hollande. En octobre 2012,  
afin d’appuyer sa stratégie de diplomatie économique, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, nomme 
Philippe Faure représentant spécial pour le Mexique.

À nouveau appelé au Quai d’Orsay en juin 2014, par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères  
et du Développement international, Philippe Faure, ambassadeur de France, est élu président d’ « Atout France »,  
la structure chargée de la promotion du tourisme français.

Prix et récompenses
 - Commandeur de l’ordre national de la Légion d’honneur
 - Officier de l’ordre national du Mérite
 - Commandeur de l’ordre d’Isabelle la Catholique (Espagne)
 - Commandeur de l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne
 - Grand officier de l’ordre de l’Aigle aztèque (Mexique)
 - Commandeur de l’ordre du Ouissam El Alaouite (Maroc)
 - Titulaire du Grand Cordon dans l’ordre du Soleil levant (Japon)
 - Ambassadeur de France


