
 

 

Thibault Chenevière   
18 avenue de l’Eglise Saint Joseph   
64000 Pau                  
Tél. : 06 63 41 74 83 
Courriel : thibaultcheneviere@gmail.com 
40 ans 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis avril 2011 : Directeur du Département « Veille et Cybersécurité », CCI Pau Béarn 

• Accompagnement individuel et collectif des entreprises face au risque cyber (sensibilisation, ac-
compagnement et gestion de crise) ; 

• Élaboration d'une politique de partenariats dans le domaine de l'intelligence économique (ANSSI, 

DGSI, Gendarmerie Nationale, pôle de compétitivité, DIRECCTE...) ; 
• Mise en place d'un dispositif de formation en intelligence économique (référent sécurité infor-

matique), en relation avec l'École Supérieure de Commerce de Pau ; 
 
• Délégué à la protection des données (juin 2018) ; 

 
• Organisation des premières rencontres de la cybersécurité Sud-Aquitaine (mars 2018) ; 
 

2007- 2011 : Chef de Cabinet de la CCI Pau Béarn/Directeur de la communication 

• Mise en place des actions stratégiques du Président de la CCI ; 
• Suivi des partenariats internationaux (Inde et Espagne) 
• Relance de la communication institutionnelle (Relations presse et événementiels) ; 
• Coordination de la stratégie de communication du Groupe CCI (CCI, groupe ESC, Aéroport). 
 

2005-2007 : Service de presse de la Présidence de la République 

• Préparation et accompagnement des voyages officiels du Président de la République en France et 

dans le monde (gestion de la presse et de la logistique presse dans le cadre des déplacements du 

Président et des manifestations au niveau national et international) 
 

2004-2005 : Officier presse au Centre de presse de la DICoD (Ministère de la Défense) 

• Organisation et participation aux opérations médiatiques du Ministère de la Défense (cérémonie du 

14 juillet, déplacements présidentiels dans les Armées, réunion des ministres de la Défense de 

l’Otan, Cérémonie commémorative du 60e anniversaire du débarquement en Normandie, etc.). 
• Rédaction des communiqués de presse du Ministère de la Défense 
 

2004 (de janvier à mai) : Officier presse/Porte-parole de la Brigade Multinationale Nord-Est au Kosovo 
(opération TRIDENT, OTAN) 



 

 

• Communication de crise lors des événements graves de mars 2004 (gestion des journalistes inter-

nationaux, organisation de conférences de presse, rédaction d’éléments de langage, préparation des 

voyages de presse du Ministre de la défense, relance du dialogue avec les journalistes serbes et 
albanais) 

2001-2004 : Officier au bureau Porte-parole du Ministère des Armées 

• Préparation des points presse du Porte-parole du Ministère des Armées 

• Rédaction d’éléments de langage pour le Porte-parole du Ministère des Armées 
 

2000-2001 : Stage de 6 mois à la Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale, service communication 

• Mise en place d’un audit sur la communication interne de la structure 

• Rédaction des communiqués de presse 
 

1998-2000 : Assistant de gestion au sein du Cabinet Lenfant Laffitte (gestion immobilière) 
 
 
FORMATION ET ENSEIGNEMENT MILITAIRE  
 

2018 Cycle des Hautes Études Européennes de l’ENA (promotion Michel Barnier) 

2013 Obtention du Label “ conférencier Euclès” (sécurité économique) délivré par 
la Délégation interministérielle à l’intelligence économique et par l’Institut des 
Hautes études de sécurité et de justice 

2011 38ème cycle "Intelligence économique et stratégique" à l'Institut des Hautes 
Études de Défense Nationale (IHEDN) 

2003  Unité de valeur au Conservatoire National des Arts et Métiers sur l’Analyse du 
système international (Thierry de Montbrial)   

2002  Session jeune à l’IHEDN 

2001  Formation militaire à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr. 

2000-2001  Diplôme universitaire en Communication et Marketing Européen (Université 
de Nice/Sophia-Antipolis) 

Réalisation d’une étude sur les stratégies de communication des partis politiques 

français 



 

 

1998-2000 BTS assistant de gestion PME/PMI en alternance (contrat de qualification) 

Assistant de gestion au sein du Cabinet Lenfant Laffitte (gestion immobilière) 

1997-1998 Séjour linguistique et professionnel à Londres. 

 
 
PARCOURS CITOYEN  

  ●  Depuis mars 2014, Adjoint au Maire de Pau en charge du numérique et du quartier Pau Nord  

  ●  Depuis mars 2014, conseiller communautaire de l’agglomération Pau Pyrénées   

 
PUBLICATION 
 

-      "La veille stratégique et marketing politique: Panorama des moyens d'actions à l'usage des candidats à 
des élections locales" (T. Chenevière et F. Dosquet, 19ème conférence de l'Association Internationale 
Business Information Management, novembre 2012 Barcelone) 

 
 
LANGUES ET INFORMATIQUE  
 
- Anglais courant  

• Obtention du Toiec avec 730 points sur 980 ainsi que du Business English Certificate 
of Cambridge 

- Maîtrise du Pack Office, Réseaux sociaux et Web 2.0 
 
 
LOISIRS ET CENTRES D’INTERET 
 
- Vice-Président de l’association « Un aller retour dans le noir » ayant pour objet l’organisation du 

salon du polar et du roman noir à Pau. 
- Gastronomie & cuisine 


