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Nomination au sein du groupe Caisse des Dépôts 

 
 
Paris, le 24 septembre 2015 – Pierre-René Lemas, directeur général du groupe Caisse des 
Dépôts, a procédé, sur proposition de Gabrielle Gauthey, directrice des investissements et du 
développement local, à la nomination de Laurent Depommier-Cotton en tant que directeur du 
département transition numérique au sein de la direction des investissements et du 
développement local de la Caisse des Dépôts. 

Laurent Depommier-Cotton, 53 ans, est diplômé de Polytechnique et Telecom Paris Tech ; il est 
titulaire d’un DEA de marketing de Paris-Dauphine. 

Nommé Ingénieur du corps interministériel des Télécommunications à la sortie de Polytechnique, il 
a commencé sa carrière en 1985 à la Direction Générale des Télécommunications (devenue 
France Telecom), comme responsable du support technico-commercial sur le marché des grandes 
entreprises, puis comme responsable commercial du marché parisien grand public et entreprises.  

De 1987 à 2001, il est consultant chez Peat Marwick, cabinet de conseil en stratégie et 
management, au sein du groupe KPMG puis CSC. Il intervient alors sur les systèmes d’information 
de grandes entreprises, puis en stratégie et management dans le secteur des télécommunications. 
Il y est coopté associé en 1997. 

En 2002 et 2003, il investit dans la création de Foliateam (intégrateur et opérateur de solutions de 
communications professionnelles, aujourd’hui 33M€ de CA et 3500 clients). Il assure alors la 
direction technique de cette société, dont il est toujours administrateur.  

En 2004, il revient au conseil en stratégie et management en participant à la création de PMP, en 
tant qu’associé. Depuis il a participé au développement du cabinet, qui compte aujourd’hui près 
d’une soixantaine d’intervenants. Il est notamment intervenu dans le domaine des communications 
électroniques auprès d’opérateurs et d’acteurs publics : de nombreuses collectivités territoriales et 
leurs associations, l’ARCEP, le Commissariat Général à l’Investissement, le Fonds Stratégique 
d’Investissement et la Caisse des Dépôts. Il a cédé sa participation dans PMP pour rejoindre la 
Caisse des Dépôts. 

 
 

A propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008. 

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, 

numérique et démographique.  
http://www.caissedesdepots.fr 
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