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Pierre BLANCHENAY 

Pierre Blanchenay vient au monde le 17 octobre 1943 à Casablanca (Maroc), où résident ses grands-

parents, tant paternels que maternels. Il est le cadet d’une famille de 3 enfants, ayant une sœur et 

un frère ainés. En 1946, son père Henri, banquier, qui a participé au débarquement des Alliés en 

Normandie, est envoyé aux États-unis pour développer les affaires de la Société Générale; pendant 

deux décennies, il va jouer un très grand rôle dans la communauté sociale et économique française 

de New York. 

Pierre fait ses études primaires et secondaires au Lycée Français de New York ; il est parfaitement 

bilingue et biculturel. Il obtient des bacs Math. Elem. et Philo. C’est pourquoi il prépare HEC, qu’il 

intègre en bizuth, au Lycée Lakanal de Sceaux. 

A l’Ecole, il est connu de tous pour sa joie de vivre, son sourire permanent, son sens de l’humour en 

toutes circonstances et son attention bienveillante aux autres. Il s’investit en particulier dans la 

recherche de stages aux États-unis, avec l’aide efficace de son père. Si le Bureau Denieuil avait été 

élu, il en serait devenu le Secrétaire Général, mettant en œuvre ses qualités discrètes mais 

incontestées d’organisateur et de diplomate. Il fait partie de la petite équipe qui élabore le Trombino 

1965. Dès la fin d’HEC, il part suivre, pendant 2 ans, un MBA à Stanford, sous le soleil de la Californie. 

Il rentre en France en 1967 et effectue son service militaire comme EOR dans la Marine. 

Il commence sa carrière professionnelle en 1969 dans une start-up informatique, puis bifurque 

rapidement vers l’édition. En septembre 1971, il épouse Anne-Marie ; ils auront 3 garçons : Nicolas, 

Bertrand et Patrick, qui marchera sur les traces de son père à HEC. En 1973, Pierre Blanchenay entre 

dans le groupe Alsthom-CGE qui l’envoie au Brésil où pendant 7 ans il réorganise les finances des 

diverses opérations locales, à Sao Paulo et Rio ; il devient trilingue à cette occasion. De 1980  à 1994, 

il travaille à Levallois dans le même groupe, qui s’appelle désormais CEGELEC : plusieurs grands 

projets financiers lui sont confiés. A partir de 1995, et jusqu’à la fin, il  est un spécialiste, sur le plan 

financier, de la Division Alstom Transport, basée à Saint-Ouen ; il accepte par deux fois de s’expatrier, 

à Birmingham (1999-2001) et, à nouveau, à Sao Paulo (20001-2002). 

Pierre Blanchenay est notre Délégué de Promo de 1988, année où il succède à Jean-François 

Ladurelle, à 1997, lorsqu’il il passe le relais à Michel Gréget. Il s’investit activement et avec succès 

dans cette lourde fonction pendant presque une décennie. Nous lui devons l’extraordinaire réussite 

de notre 25ème Anniversaire en Bourgogne en 1990 et les festivités de la réunion de Suresnes en 

1995 (30ème  Anniversaire). Nul ne peut l’oublier. 

Pierre  fait du théâtre en amateur. Il a une passion : la langue française ; il est demi-finaliste de la 

fameuse Dictée de Bernard Pivot en 1989 et 1990. 

Depuis quelques années, Pierre se sent parfois fatigué, mais les médecins consultés n’arrivent pas à 

faire un diagnostic précis. Il est emporté par un cancer du pancréas le 1er juin 2007. Un pilier de 

notre Promotion nous a quittés… 
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