
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

NOMINATION A LA CAISSE DES DEPOTS 

Paris, le 21 février 2018 - Éric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a procédé 
à la nomination de Philippe Blanchot en tant que directeur des relations institutionnelles au sein de 
la direction des relations institutionnelles, internationales et européennes du groupe Caisse des 
Dépôts. 

Philippe Blanchot est nommé directeur des relations institutionnelles du groupe Caisse des Dépôts 

Philippe Blanchot, 35 ans, est titulaire du Master Affaires Publiques de l’IEP de Paris. Il commence sa 

carrière en 2006 en tant que collaborateur parlementaire au Sénat puis au Parlement Européen. En 2012, il 

devient attaché parlementaire du ministre de l’Intérieur avant de prendre, en 2014, les fonctions de 

conseiller parlementaire adjoint au cabinet du Premier ministre. En 2016, il rejoint parallèlement le 

secrétariat d’Etat aux Relations avec le Parlement en tant que directeur de cabinet. Il poursuit sa carrière en 

occupant les mêmes fonctions au sein du secrétariat d’Etat au Développement et à la Francophonie. Depuis 

2017, il était chef de cabinet et conseiller communication auprès du secrétaire d’Etat chargé de la Fonction 

publique auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics.  

En tant que directeur des relations institutionnelles du groupe Caisse des Dépôts, Philippe Blanchot sera placé 

sous l’autorité du directeur des relations institutionnelles, internationales et européennes, Laurent Zylberberg.  

A propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 

général et du développement économique des territoires. 

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour 

le développement à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, 

démographique et sociale. 

http://www.caissedesdepots.fr 
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