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Paris, le 18 janvier 2016 

 
 
 

Pierre PELOUZET est nommé Médiateur des entreprises 

Par décret du Président de la République en date du 14 janvier, Pierre PELOUZET 
vient d’être nommé médiateur des entreprises, placé auprès du ministre de 
l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, pour une durée de trois ans. 
 
Jusqu’alors médiateur national des relations interentreprises (depuis le 22 novembre 2012), 
Pierre PELOUZET avait été chargé fin novembre 2015 par le Ministre de la préfiguration de 
ce dispositif. Il assure désormais les fonctions précédemment exercées par le 
médiateur des relations interentreprises et par le médiateur des marchés publics. 
 
Pierre PELOUZET se réjouit de sa nomination, qui lui permettra de s’atteler au chantier des 
relations entre entreprises et donneurs d’ordres, tant publics que privés. Le médiateur des 
entreprises permettra d’offrir un accès unique et simplifié aux entreprises en matière de 
médiation des relations clients - fournisseurs. Il permettra également de propager les bonnes 
pratiques entre les donneurs d’ordre publics et privés afin de contribuer, notamment, à la 
diminution des délais de paiement. 
 
 
 

 
A propos du Médiateur des entreprises 
 
Le décret du 14 janvier 2016 a institué le médiateur des entreprises, auquel sont confiées les missions 
autrefois dévolues à la médiation inter-entreprises et à la médiation des marchés publics. 
 
Le médiateur des entreprises s’adresse à tous les acteurs économiques, tant publics que privés. Il les 
aide à résoudre leurs différends lorsqu’ils rencontrent des difficultés contractuelles ou relationnelles. Il 
encourage l’adoption et la diffusion de bonnes pratiques dans les relations commerciales entre 
partenaires privés ou entre acteurs publics et privés. 
 
Le processus de médiation est gratuit, rapide et totalement confidentiel. Les entreprises peuvent saisir 
la médiation via le site internet :  
 

www.mediateur-des-entreprises.fr   
(disponible sous quelques jours) 

 

 

 

 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031844854&fastPos=1&fastReqId=608681323&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.mediateur-des-entreprises.fr/
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Pierre PELOUZET 
 
Né le 15 octobre 1962 à Marseille, Pierre PELOUZET est titulaire 
d’une maîtrise en sciences économiques et économétrie à 
l’Université d’Aix-Marseille (1982) et diplômé de l’Institut Supérieur 
de Gestion (1988) et de l’INSEAD - Entreprise Leadership Program 
(2002). 
 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, Pierre PELOUZET a 
effectué une carrière en entreprise, au sein du Groupe EXXON 
MOBIL (1989-2004) – où il fut notamment directeur des achats 
Europe du Sud –, du groupe CEGELEC (Directeur des achats de 
2004 à 2007) puis de la SNCF (Directeur des achats du groupe de 
2007 à 2012). Il a présidé de 2006 à 2012 la Compagnie des 
dirigeants et acheteurs de France (CDAF). Précédemment 
Médiateur national des relations inter-entreprises, depuis le 22 
novembre 2012, il est nommé Médiateur des entreprises le 14 
janvier 2016. 
 
Il est également Vice-Président et Trésorier de l’association Pacte 
PME et Président de l’Observatoire des Achats Responsables. 
 

 

 

 

 

Contact presse Médiateur des entreprises : 

 

André PIERARD - Tél. : 01 53 17 87 97 / 06 11 14 58 46 - andre.pierard@finances.gouv.fr  

mailto:andre.pierard@finances.gouv.fr

