LLORET Guy, Etienne, Vincent
Etat civil :
Né le 23 septembre 1932 à Boufarik (Algérie).
Famille :
Marié, pas d’enfants (à la date de 1962).1
Position :
Inspecteur Général. Retraité.
Formation :
Baccalauréat Mathématiques élémentaires2. E.N.S.P.T.T. : admissible 19613. 1962 (1er
septembre)-1965. 14è/16 concours entrée4. 7è/16 promotion sortie cursus E.N.A., 5è
E.N.S.P.T.T., 5è général.5
Service militaire :
1er mai 1953 (18 mois). Rappelé du 21 avril 1956 au 30 décembre 1956. Sergent réserve.6
Carrière :
-1951 :
1er décembre 1951 : Entre dans l’administration le 1er décembre 19517 : contrôleur (Toulouse
cours, Paris Brigade roulante), Inspecteur (Crepy en Valois-Paris VI)8. Inspecteur adjoint sans
affectation INPAD/S.A.-Guéret-Carcassonne9. Administrateur à la direction des services
financiers de la direction générale des postes.
-1965 :
Octobre 1965 : Administrateur de 2ème classe10 à la Direction des Services Financiers chargé
de l’automatisation des centres de chèques postaux. 11
-1968 :
En 1968-1969 (en même temps que Mitanchez), administrateur de 2è classe à la division C4
(Mise en place et gestion de la formule d’automatisation de chèques postaux “ Strasbourg ”)
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de la 3è sous - direction informatique de la direction des services financiers du ministère des
P.T.T. (dirigée par Jeantoux).12 Formule de “ Strasbourg ” d’automatisation des chèques
postaux qui entrera en service au centre de Montpellier au mois de mai 1969. 13
-1969 :
Janvier 1969 : Administrateur de 1ère classe. 14
-1972-1974 :
Chargé (détachement) de mission à la Délégation à l’informatique au ministère de l’Industrie.
Puis adjoint au Délégué à l’Informatique. Responsable du développement de l’informatique
française dans les administrations et les banques. 15
-1974 :
Adjoint au délégué à l’informatique au ministère de l’industrie.
-1975 :
Chargé de la mission pour la promotion de l’informatique au ministère de l’industrie. En août
1975 il exerce les fonctions d’adjoint au directeur adjoint chargé de la sous - direction
<<Informatique et études>> (direction générale des Postes), et en mars 1977 chef du
département <<études et recherches informatiques>> de la direction des centres financiers et
informatiques.
Administrateur puis sous-Directeur à la Direction des Centres Financiers et Informatiques
(1975) responsable de la conception et de la mise en oeuvre du réseau de terminaux financiers
des bureaux de poste et de la réforme du traitement général de la Caisse nationale d’Epargne.
16

-1979 :
Depuis mai 1979, chargé de la sous - direction <<affaires générales - études informatiques>>
à la direction des centres financiers et informatiques puis de la sous - direction <<étude et
mise en place de nouvelles applications informatique -gestion des Centres de Caisse Nationale
d’Epargne et de contrôle des mandats>> et enfin de la sous - direction <<affaires générales,
économiques et budgétaires>>.17
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-1980 :
Juillet 1980 : sous-directeur, (candidature proposée par H. Capelle). 18
-1981 :
A la date de juin 1981 : Sous-directeur des études et du lancement des applications et produits
nouveaux au service du réseau financier à la direction générale des postes19, la dénomination
exacte de cette sous - direction en juin 1981 est : “ Sous - direction A Affaires générales
économiques et budgétaires, étude et lancement des applications et produits nouveaux,
Gestion des centres de caisse nationale d’épargne et de contrôle des mandats ” (Aupied étant
administrateur de 2è classe chargé du Bureau A1(“ Affaires générales – Budget - Plan Contrôle de gestion - Etudes économiques - Liaison avec le SBPC et les service de la Défense
nationale ”.20
-1982 :
Administrateur de la Banque régionale de l’Ain depuis 1982.21
-1983 :
Décembre 1983 : directeur adjoint à la Direction Générale des Postes, présenté à ce poste par
J. Daucet (Directeur Générale des Postes).22
-1985 :
17 mars 1985 : adjoint au directeur de la promotion (Jean Pichon) à la direction générale des
Postes au ministère des P.T.T.23 Assure en 1975 les deux séances de cours de l’E.N.S.P.T.T.
sur La politique industrielle.24
Novembre 1985 : Chargé du service des prestations à la direction de la promotion à la
direction générale des Postes. 25
-1986 :
En 1986 : Nommé membre de la commission Presse - PTT sur les problèmes tarifaires de la
presse. 26
-1987 :
Janvier 1987 : Chargé de mission auprès du directeur général de la Poste (Gérard Delage). 27
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12 juin 1987 : Inspecteur Général, Administration Centrale, Direction des Affaires
Communes, CEGED. 28
-1988 :
Janvier 1988 : Démarrage effectif de la Société E.M.S.-I.P.C. à Bruxelles dont F. Migone
préside le conseil d’administration et dont G. Lloret est également administrateur.29
A la date de 1988 : Président - Directeur général de la Société Française de Messagerie
Internationale (SFMI). 30
-1989 :
29 juin 1989 : en tant que Président de la SFMI Chronopost, fait parvenir une note à Hubert
Prévot sur les actions menées par la SFMI dans le cadre du Débat public. “ 1-Les cadres
supérieurs de la SFMI. Les cadres supérieurs de la SFMI ont participé à l’occasion du
séminaire réunissant les dirigeants et cadres supérieurs du groupe SOFIPOST, à deux
réunions consacrées au Débat Public. Ces deux réunions ont été ponctuées par un échange de
vues avec M. Hubert Prévot. Le compte-rendu de ces réunions a été transmis au groupe
SOFIPOST, qui en assurera la diffusion auprès de la délégation au débat public. 2-Les autres
catégories de personnel. Plusieurs dispositions ont t adoptées pour permettre au personnel de
participer, sous une forme ou sous une autre, au Débat Public. En tout premier lieu, le journal
du Débat Public a été adressé à chacun des collaborateurs de l’entreprise, accompagné d’une
lettre de la Direction Générale les invitant, d’une part, à répondre au questionnaire joint à l’ex.
n°2 du journal, d’autre part, à demander l’organisation de réunions relatives au débat. Un
courrier de la Direction Générale a été également adressé ” aux chefs d’établissement, les
invitant pour l’organisation desdites réunions. Le bilan dressé au début du mois de juin fait
ressortir que la participation des catégories de personnel visées ici aura essentiellement pris la
forme d’initiatives individuelles ou de réponses au questionnaire. Aucune réunion formelle
n’a été mise en place; par contre, à l’occasion de réunion de service, les problèmes abordés
par le débat public ont été évoqués. ”31
Activités politiques, syndicales, associatives :
-1977 :
Avril 1977 : Représentant titulaire élu du personnel des PTT en catégorie A Commissions
centrales présenté par l’ENSPTT. 32
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Décorations, distinctions honorifiques :
Chevalier de la Légion d’honneur (décrets du Président de la Républiques nos106-107 du 31
décembre 1985 J.O. du 1er janvier 1986).33 Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décret
du 7 décembre 1970 J.O. du 10 décembre 1970).34
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :
-1965 :
Avril 1965 : “Les organes communs de contrôle des Communautés européennes”.35
-1971 :
Septembre - octobre 1971 : “ L’informatique au service des chèques postaux. Le système
“ Strasbourg ” ”, Revue des P.T.T. de France, n°5, septembre - octobre 1971, p. 29-38 (I-Des
matériels standards d’un coût limité. A-les matériels d’entrée. 1 - L’atelier de perforation et de
vérification : la carte perforée. 2-Les terminaux d’interrogation. B - Les matériels de
traitement des données et de sortie des résultats. II - Des systèmes d’exploitation et des
techniques de programmation évolués. 1-Le système d’exploitation. 2-Le langage de
programmation. 3-Les techniques de programmation. III - Une nouvelle organisation du
centre de chèques postaux. A- Les travaux du matin. 1- Le chèque de virement. 2-Le chèque à
vue. 3- Les travaux de mise à jour et d’impression en ordinateur. B- Les travaux d’après-midi.
C- La mise en place de la nouvelle organisation.).36
-1979 :
Septembre 1979 : : Participe à la réunion des Responsables et Chefs de centre des Centres
Régionaux qui se tient à Strasbourg du 10 au 20 septembre 1979, intervient le 19 septembre
sur le thème : “ L’exploitation des centres de CNE et sur le développement des nouvelles
applications informatiques ” (I- Actions pour renforcer le réseau : Distributeurs de billets,
Distributeurs communs avec d’autres réseaux, Guichets automatiques, Terminaux points de
vente, Transferts électroniques entre réseaux, L’expérience de Vélizy, le réseau CHEOPS; IIModernisation des méthodes d’exploitation : Harmonisation des méthodes d’exploitation,
Problèmes d’exploitation de la CNE, Projet CERES, Centre de contrôle des mandats.)37.
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