
lundi 17 janvier 2011

président du Stade Rennais F.C.

Patrick LE LAY



Après des études à l'Ecole Spéciale des Travaux Publics 
puis à Sciences Po, il entre chez Bouygues en 1981 
après avoir passé 15 ans dans deux entreprises de 
bâtiment et travaux publics en France et à l'internatio-
nal. Il y occupe les fonctions de responsable de la 
diversification du groupe et devient le bras droit de 
Francis Bouygues. 

C'est dans ce cadre qu'il élabore le projet de privatisa-
tion de la première chaîne. Il devient ainsi président de 
TF1 en 1988 lorsque le CSA valide la proposition de 
rachat de son groupe. Il positionne alors la chaîne en 
direction du grand public avec la programmation de 
nombreuses séries familiales, de grands films 
américains et d’émissions de variétés.

Pour TF1, il a d'abord créé Eurosport, une chaîne de 
sport pan-européenne en 1989 puis L.C.I. en 1993 et 
arra
  

une dizaine de chaînes thématiques suivront au fil des 
années. Enfin, le bouquet T.P.S. en 1996. 
Revendiquant ses racines bretonnes, il est à l'origine 
de la création de la chaîne régionale TV Breizh. 

Le 22 mai 2007, Patrick LE LAY quitte ses fonctions de 
directeur général de TF1 au profit de Nonce Paolini. 
Depuis il préside le fond d'investissements Serendi-
pity. Le 5 mai 2010, il est élu à la présidence du Stade 
Rennais F.C.

Homme de médias et de télévision, breton s’il en 
est, Patrick LE LAY qui affiche un tempérament 
bien trempé, bénéficie, aujourd’hui plus qu’hier, 
d'une plus grande liberté de parole. Son regard sur 
la Bretagne, les bretons et les entreprises qui la 
composent, s’inscrit dans une région en mouve-
ment et nécessairement tournée vers l’avenir.

Nous partagerons l’intimité de ce breton riche de
convictions et d’ouverture sur le monde.

Un homme passionné et passionnant dont le franc-parler ne vous laissera pas indifférent.
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Parmi les prestigieux invités du Club Entreprises 35

Je participe à la réunion du 17 janvier 2011

• Yves-Thibault de SILGUY – Président de VINCI • François-Henri

Je suis adhérent à l'UE35

Je ne suis pas adhérent à l’UE35

à l’ordre de l’UE35

PINAULT - Président de PPR • Henri LACHMANN – Président du Conseil de Surveillance Schneider Electric


