
HEC	1965	PROMOTION	TOCQUEVILLE	

	

Marc	VILLEMIN	

	
Marc Villemin nait le 18 aout 1943 à Amiens (Somme) dans une famille d’enseignants. Il aura un frère 
cadet. Il effectue ses études secondaires puis prépare HEC (1960-1962) au Lycée Carnot de Dijon, où 
son père est professeur d’allemand. 

A l’École, il donne l’image d’un colosse plutôt rustique et fait partie de la fameuse équipe d’aviron HEC 
championne de France universitaire. A la fin de la 2ème année, il entreprend en R4 avec Pierre Favier, 
avec qui il a noué dès la prépa des liens d’amitié, un rocambolesque « voyage d’études » qui les conduit 
de Paris à Kaboul en traversant 17 frontières ; c’était l’époque des aventuriers… 

Il effectue son service à Cayenne, à la Préfecture de la Guyane et, à son retour, entre en 1967 chez 
Théraplix, une des filiales pharmaceutiques du groupe Rhône-Poulenc, comme Directeur Export. Il 
épouse à Macon, en 1971, Danièle Favier, sœur de Pierre ; ils auront 3 enfants : Paul, Henri et Charlotte. 
En 1975, il rejoint Roussel-UCLAF au Marketing International. Après 5 ans, en 1980, il est recruté par 
les Laboratoires Biosedra, filiale de l’allemand BASF (Marc est un excellent germaniste) ; il gravit les 
échelons, et en devient DG en 1983 ; il est nommé en 1992 Président du Directoire de Knoll France, 
qui regroupe toutes les activités pharmaceutiques du géant allemand de la chimie. En 1995, il absorbe 
par fusion les opérations de l’anglais Boots, rachetées par BASF. Marc fait désormais partie des 
« patrons » de l’industrie de la pharmacie. Il a divorcé de Danièle en 1991 et s’est remarié avec 
Monique, dont il adopte la fille Anne-Sophie. Ceux qui ont l’occasion de le rencontrer dans un cadre 
professionnel à cette époque ont du mal à retrouver le Marc du Boulevard Malesherbes : il est devenu 
très « parisien », presque mondain et élégant… 

Il prend sa retraite en 2000 et s’installe sur la Côte d’Azur. En 2008, il devient Président du Rotary Club 
du Golfe de Saint-Tropez. Bien qu’ayant gardé le contact avec la Promo HEC 65, il ne vient pas aux 
réunions. 

Il décède très rapidement d’un AVC foudroyant le 7 février 2020. 
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