
Philippe	DELCOURT	

La famille de Philippe Delcourt ayant refusé, malgré plusieurs approches diplomatiques, de 
participer à l’élaboration d’une notice synthétique en souvenir de lui (comme il est d’usage 
depuis des années dans notre Promo), au prétexte qu’il n’avait pas « l’esprit ancien 
combattant » et qu’il n’avait gardé le contact qu’avec un très petit groupe d’intimes d’HEC, il 
a toutefois été possible, en consultant diverses sources publiées, de rassembler sur lui 
quelques informations concernant sa vie personnelle et professionnelle. 

Philippe Delcourt nait le 7 mai 1942, dans une famille parisienne ayant 2 enfants 

Il fait ses études primaires au Cours Hattemer, puis effectue toute sa scolarité secondaire à 
Saint-Louis de Gonzague (« Franklin »)  

Il part ensuite préparer les concours des Grandes Ecoles à Sainte-Geneviève à Versailles, où il 
est surnommé « Adèle ». Il intègre HEC en 5/2 

A l’École, dans le Trombino 1965, il figure dans la rubrique « Les bourgeois conquérants ». 
Certains se souviennent qu’il avait fait sensation en débarquant en amphi un matin en 
smoking, au sortir d’une soirée parisienne. Ce n’était pas passé inaperçu ; ce qui explique sans 
doute le « trombino » personnel qui lui a été donné : « Rien derrière la cravate » 

En 1966-1968, il effectue son service militaire dans les EORIC de la Marine Nationale. Excellent 
tennisman, il remporte alors en double le tournoi de la Marine 

Il épouse Dominique en 1973. Ils auront 3 enfants. 

Toute sa carrière professionnelle est consacrée à la publicité où il réussit particulièrement 
bien. Après avoir travaillé successivement dans plusieurs agences renommées, il crée sa 
propre structure, DGCP, pour offrir ses services et réaliser comme entrepreneur des 
investissements industriels personnels avisés  

Philippe est un très bon bridgeur et, après le tennis, est devenu passionné de golf 

Il décède d’une crise cardiaque, à Paris, le 14 mars 2021. Il est inhumé à Neufchâtel- Hardelot 
(62) où il possédait une résidence secondaire. 
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