COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dominique LAMOUREUX, un nouveau président
pour le Cercle d’Ethique des Affaires (CEA)
A l’issue de sa dernière Assemblée Générale, le Conseil
d'Administration du Cercle d’Ethique des Affaires (CEA) a élu un
nouveau Président en la personne de Dominique Lamoureux,
actuel Directeur Éthique et Responsabilité d'Entreprise de Thales.
Dominique Lamoureux remplace ainsi Yves Medina, récemment
nommé à la Commission des Sanctions de l’Agence Française
Anticorruption (AFA).
A l’issue de son élection, Dominique Lamoureux a déclaré : « Les questions liées à l’éthique et la conformité jouent
un rôle croissant dans la gouvernance des entreprises. Elles contribuent non seulement à la sécurité juridique et à la
gestion des risques mais aussi à renforcer la confiance de leurs parties prenantes qui est nécessaire à leur
développement et à leur efficacité économique ».
Le Cercle d’Ethique des Affaires (CEA), association créée en 2011, a pour mission de promouvoir l’éthique et la
conformité dans le management et la gouvernance des entreprises. Elle se compose exclusivement de
professionnels en activité dans le domaine de l’éthique, de la déontologie et de la conformité (en entreprise ou
dans l’enseignement universitaire spécialisé sur ces questions).
Le CEA représente, pour les professionnels de l’éthique des affaires, un lieu privilégié de rassemblement et
d’échanges entre experts. Leur expérience terrain permet au CEA d‘influencer, par ses travaux, ses réflexions et ses
propositions, les décideurs publics et privés, de façon à renforcer la place de l’éthique et des valeurs dans les
entreprises et les organisations. Par ailleurs, le CEA publie chaque année les résultats d’un baromètre du climat
éthique effectué auprès de salariés des grandes entreprises.
Les nouveaux membres du Bureau du CEA qui en assure le fonctionnement permanent exercent dans les
entreprises suivantes : Carrefour, Faurecia, La Française des Jeux, La Poste, la RATP, Safran, Thales, ainsi que dans
de grandes écoles de commerce (EDHEC Lille et ESSCA Paris).
Dominique Lamoureux est diplômé de l’Institut d’Etudes politiques et licencié ès Sciences économiques à
l’Université de Paris et ancien auditeur de l'IHEDN (section Intelligence Economique).
Après avoir notamment occupé les fonctions de Secrétaire Général de Thales International, il est depuis 2005
Directeur Ethique et Responsabilité d’Entreprise du groupe Thales.
Représentant de Thales auprès du Pacte Mondial des Nations-Unies, Dominique Lamoureux est, par ailleurs, très
engagé dans de nombreuses associations professionnelles. Investi dans les questions liées à l'éthique du
commerce, il participe aux travaux de l’ICC (Chambre de Commerce Internationale) au niveau mondial et préside la
Commission Responsabilité d’Entreprise et Anti-Corruption de son Comité National français.
Il dirige également les travaux du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) et du
Business Ethics Committee de l’ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe). Il est Vice-Chair de
l’International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC).
Il préside, par ailleurs, le Comité Intelligence Economique du MEDEF et est actif au sein du Business 20 ainsi que du
'Business at OECD' (BIAC).
Dominique Lamoureux est officier de l’Ordre National du Mérite et de la Légion d’Honneur.
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