NOTICE BIOGRAPHIQUE
Emmanuel de MANDAT- GRANCEY
Chef d’Entreprise, représentant de la Société Civile
Candidat aux élections municipales dans le 7éme arrondissement de Paris
Liste « Paris Libéré »
Agé de 61 ans - Marié - 1 fils étudiant
Né à PARIS dans le 7éme Arrondissement
Parcours scolaire et universitaire
Etudes primaires et secondaires à Saint Thomas d’Aquin, chez les
Frères des écoles chrétiennes au 44 rue de Grenelle : imprégné de l’esprit du 7ème il participait aux « kermesses
de Hirondelles… »
Bac Section Economique avec mention Bien
Droit international à Paris I Panthéon- Sorbonne,
Diplômé de l’European Business School (Paris-London-Frankfurt), option FINANCES
Parcours Professionnel
Coopération économique à SEOUL, Corée du Sud, sous l’autorité de SE M. Rémy TEISSIER DU CROS,
Ambassadeur de France.
Ingénieur d’affaires chez Adolpho Lindemberg SA, groupe de travaux publics, à SAO PAULO. (Brésil)
Directeur Commercial Grand Export Groupe français d’exportation de biens et d’équipement pour la
construction au Moyen-Orient.
Depuis 35 ans, Fondateur et dirigeant de sa propre société d’Ingénierie et de négoce à l’Exportation, spécialisée
dans l’industrie en Afrique, au MAGHREB et dans les pays du Golfe.
Parcours Politique
Membre durant 5 années du bureau politique et trésorier du Centre National des Indépendants, parti d’Antoine
PINAY et de Joseph LANIEL (CNIP - centre droit) sous les présidences de M.D’ORMESSON et BOURGOIN.

Participe en 1995à la campagne de Jacques Chirac au deuxième tour des élections présidentielles dans le cadre
de l’union pour la majorité Présidentielle, le CNIP étant membre fondateur de droit.
Emmanuel de MANDAT-GRANCEY a participé en 2001 aux Municipales dans le 7ème arrondissement en qualité
de colistier sur la liste INDEPENDANTE de jean TIBERI (conduite par Jean Philippe HUBIN dans le 7eme) mais il
reste néanmoins attaché à représenter la société civile, loin des clivages partisans.
Passionné par l’histoire de son quartier dans lequel il vit depuis 61 ans, Emmanuel de MANDAT-GRANCEY est
l’auteur du site internet « Passez le bac » qui recense la vie commerçante et artisanale de la Rue du BAC. Il
possède, en outre, une excellente expérience dans le domaine de la rénovation et de la mise en valeur du
Patrimoine: il est d’ailleurs président d’une copropriété dans un immeuble classé monument historique,
« amoureux des vieilles pierres » et connaît parfaitement l’histoire du vieux Faubourg Saint Germain.
Il s’est investi également lors de la mise en place du projet Laennec afin de vérifier que le cahier des charges de
l’opération serait conforme aux attentes des riverains et a participé activement aux réunions de discussion avec
les promoteurs.
Plus que jamais, il est le candidat décidé à s’intéresser et à s’investir dans son quartier afin d’y apporter son
expertise et sa capacité créative.
Il a rejoint le mouvement PARIS LIBERE de CHARLES BEIGBEDER parce que il y a trouvé une volonté réelle de
servir les Parisiens, cette volonté de la Société Civile de s’inscrire dans la vie Politique Parisienne et d’enrichir par
son expérience le Conseil de Paris, loin de la politique politicienne.
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