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Pierre SABATIER (PG 01), réélu à la Présidence 

d’AgroParisTech Alumni 
 

Pierre SABATIER (PG 01) a été réélu Président d’AgroParisTech 

Alumni, l’Association des étudiants et diplômés 

d’AgroParisTech. 

 

L’élection a eu lieu le 15 mai par le Conseil d’Administration 

nouvellement installé suite à son élection par les membres de 

l’Assemblée Générale réunie le 20 avril dernier.  

 

Pierre SABATIER est diplômé en 2004 de l’Institut National 

Agronomique Paris-Grignon, devenu AgroParisTech, la Grande 

Ecole Européenne d’Ingénieurs du Vivant et de l’Environnement.  

Cette dernière compte 17 000 diplômés reconnus pour leur 

excellence et leur adaptabilité et présents dans tous les métiers, tous les secteurs et tous les pays. 

 

Stratège de marchés et ancien gérant de portefeuilles, Pierre SABATIER est actuellement Président du 

cabinet indépendant de recherche économique et financière, PrimeView, qu'il a cofondé en 2009. Lauréat 

du prix Turgot 2013 du jeune talent en économie financière, membre du Cercle Turgot et confondateur 

des Econoclastes, il bénéficie d’une sérieuse couverture médiatique. 

 

Coauteur de « La Chine : une bombe à retardement » (Eyrolles, mai 2012), il a également piloté l’ouvrage 

collectif du Cercle Turgot « Après la récession… Inflation ou déflation ? » (Eyrolles, janvier 2014), et 

participé à de nombreux autres, dont « Grandeur et misère de la finance moderne » (Eyrollles, janvier 

2013) ou plus récemment « Intérêt général et marché : la nouvelle donne » (Eyrolles, mars 2017). 

 

Pierre SABATIER est depuis de nombreuses années impliqué dans AgroParisTech Alumni. Il en était 

Président depuis mai 2014.  

 

Convaincu de l’excellence des formations d’AgroParisTech et du rôle positif que doivent jouer ses 

diplômés dans toutes les grandes problématiques sociétales, Pierre SABATIER souhaite conduire son 

action selon les trois axes ci-dessous : 

� défendre et valoriser l’image des Agros Paris auprès des acteurs économiques, politiques 

et associatifs ; 

� intervenir en appui et accompagnement des initiatives d’AgroParisTech ; 

� soutenir les initiatives régionales via les groupes régionaux, structures où peuvent 

s’exprimer pleinement le sentiment d’appartenance, la solidarité de proximité et la 

convivialité. 

 

Pour plus d’informations, contacter 

� Camille Laborie - c.laborie@aptalumni.org - 01 42 60 25 00 

� Michèle Yousfi - m.yousfi@aptalumni.org - 01 42 60 43 41 

C O M M U N I Q U E   D E   P R E S S E  

Paris, le 23 mai 2017 


