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CV court 
Né en 1943 à Angers, Jean-Louis Subileau est diplômé de l’Institut des Sciences Politiques de 
Paris. Il a été récompensé par le Grand Prix National de l’Urbanisme 2001 et par la Médaille 
d’argent de l’urbanisme de l’Académie d’Architecture en 2004. Il est, depuis 2003, directeur général 
de la SAEM Val de Seine Aménagement, chargé de l’opération Seguin-Rives de Seine et depuis 
1998, directeur général de la SAEM Euralille. 
 
Il a par ailleurs été président et fondateur de G3A de 1990 à 2001 et gérant de Tertial, directeur 
Général de la SCET de 1991 à 1997, directeur Général de la Sem Tête-Défense, maître d’ouvrage 
de la Grande Arche de 1986 à 1990, directeur de la Mission de coordination des grandes 
opérations d’architecture et d’urbanisme de l’Etat de 1982 à 1985, et membre de l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme (APUR) de 1970 à 1982 dont il en a été le directeur adjoint. 
 
 
 
Short biography 
Born in Angers in 1943, Jean-Louis Subileau graduated from the Institut des Sciences Politiques de 
Paris (Paris Institute of Political Studies). He was awarded the Grand Prix National de l’Urbanisme 
(National Urban Planning Prize) in 2001 and the Médaille d’argent de l’urbanisme de l’Académie 
d’Architecture (the Academy of Architecture’s Silver Medal for Urban Planning) in 2004. Since 2003, 
he has been the general manager of the SAEM (state and local joint planning organization) Val de 
Seine Aménagement, in charge of the Seguin-Rives de Seine operation and, since 1998, the 
general manager of the SAEM Euralille.  
 
He was, furthermore, the co-founder and chairman of G3A from 1990 to 2001 and manager of 
Tertial, general manager of the SCET from 1991 to 1997, general manager of Sem Tête-Défense, 
the Grande Arche contracting client, from 1986 to 1990, director of the State’s major architectural 
and urban planning coordination mission from 1982 to 1985, and member of the Atelier Parisien 
d’Urbanisme or APUR, (the Parisian Urban Planning Workshop), from 1970 to 1982, where he had 
responsibility as deputy director. 


