Communiqué de presse
Paris, le 1er septembre 2015

Nomination à Radio France

Jean-Claude Luciani,
directeur délégué à la Stratégie sociale et aux
Ressources humaines, membre du comité exécutif

Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio France a nommé :
Jean-Claude Luciani, directeur délégué à la Stratégie sociale et aux Ressources
humaines, membre du comité exécutif.
Christian Mettot, jusqu’alors directeur général adjoint en charge des Ressources humaines
et du Dialogue social à Radio France est nommé conseiller auprès du nouveau directeur
délégué afin d’assurer la transition sur tous les dossiers de politique sociale et de ressources
humaines.
Jean-Claude Luciani, 57 ans, était, jusque-là, conseiller social au cabinet d’Emmanuel
Macron, au ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
Titulaire d’une maîtrise en droit public (1979) et diplômé de l’Ecole Supérieure
d’Administration de l’Armement, Jean-Claude Luciani a débuté sa carrière en 1982 en tant
qu’Officier de l’Armement à la Direction des Constructions Navales (DCN). Il intègre la
Délégation Générale de l’Armement (DGA) en 1993 comme chef du bureau des Etudes
économiques et du Commerce extérieur d’armement.
En 1996, il est nommé Administrateur civil au ministère de la Défense puis devient, en 1999,
conseiller pour les Affaires sociales et domaniales d’Alain Richard, ministre de la Défense.
En 2001, Jean-Claude Luciani rejoint FAMAT (société commune de Snecma et General
Electric) au poste de directeur des Ressources humaines, puis Snecma Propulsion Solide en
2004, comme directeur des Ressources humaines et de la communication.
Directeur des Ressources humaines d'Hispano-Suiza, de juin 2007 à novembre 2011, JeanClaude Luciani est ensuite directeur des Ressources humaines pour l'Europe et l'Afrique du
Nord du groupe Safran.
Nommé en novembre 2012 conseiller social au cabinet d’Arnaud Montebourg au ministère
du Redressement productif, il est reconduit dans ces mêmes fonctions au ministère de
l'Economie, du Redressement productif et du Numérique. En août 2014, Jean-Claude
Luciani, est nommé conseiller social au cabinet d’Emmanuel Macron, au ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
Jean-Claude Luciani prendra ses fonctions à Radio France le mercredi 2 septembre.
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