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Professionnel accompli avec un parcours de qua-
lité entre la France et les États-Unis, Rémi reste 
un fervent défenseur d’une part de la culture et de 
la langue française et d’autre part de cette ri-
chesse que peut être une éducation mixte. 
De père tunisien et de mère française, il a vécu 
en banlieue parisienne à Épinay-sur-Seine toute 
sa jeunesse avant de partir à Grenoble pour ses 
études supérieures. 
Avec en poche deux diplômes reconnus dans 
l’hexagone pour l’excellence des écoles qui les 
prodiguent, l’Institut Polytechnique de Grenoble et  
Sciences Po Grenoble, Rémi décide de partir 
boucler sa formation aux États-Unis et décroche 
un MBA à Harvard. Il occupe successivement des 
postes à haute responsabilité chez Texas Instru-
ments et Movidius, et est aujourd'hui vice-
président et directeur général chez Intel en Cali-
fornie depuis environ un an.  
Conscient de la chance d’avoir été immergé dans 
un environnement multiculturel, tout d’abord de 
par ses racines, puis grâce à une éducation fran-
çaise complétée par une touche américaine de 
qualité, Rémi est persuadé que ce modèle ouvert 
et stimulant est un plus indéniable. « J’ai eu la 
chance d’avoir bénéficié d’un modèle mixte et 
d’avoir reçu une éducation dans deux grands 
pays ayant chacun une grande histoire ! » précise
-t-il lors de son interview.  
Ayant la chance de partager cette vision avec son 
épouse, Rémi souhaite transmettre cette richesse 
à ses propres enfants. C’est donc au quotidien 
que le couple agit, lutte parfois, auprès  de leur 

ado, notamment, à 
maintenir la culture 
et les traditions 
françaises au sein 
de la cellule fami-
liale établie à 
l’étranger. Rémi et 
son épouse veulent 
aller plus loin et se 
fixent de visiter en 
famille un pays eu-
ropéen différent à 
chaque retour sur 

le vieux continent, afin de continuer à transmettre 
ce goût essentiel pour la mixité.  
 
Après   ce  discours   profondément  ouvert  et 
enthousiaste, nos questions vous sembleront 
peut-être futiles, pourtant Rémi y a répondu avec 
bienveillance : 
 
Mon principal trait de caractère : Je vais jus-
qu'au bout, pas de consensus et, oui, parfois ça 
peut me jouer des tours. 
Mon héros préféré dans la fiction : James Bond 
- j’assume -  surtout joué par l’acteur Daniel Craig 
parce qu'il expose sa vulnérabilité.   
Mon artiste préféré : Gerhard Richter, artiste 
peintre allemand, photographe réaliste qui utilise 
fréquemment le flou. Pour moi, c’est absolument 
bluffant. 
Mon groupe de musique préféré : Pearl Jam. 
L’écoute des morceaux du groupe me replonge 
dans mes années d’études à Grenoble. 
Le pays où je voudrais vivre : La France d'un 
point de  vue  personnel et les États-Unis, surtout 
la Silicone Valley, d'un point de vue professionnel.  
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Portraits de Pros 
 
Dans cette rubrique Pros,  des professionnels 
francophones ou francophiles se présentent au 
travers de questions/réponses type questionnaire 
de  Proust.  Nous  leur  demandons  de  choisir 
de répondre   à   quelques  questions   parmi  les  
suivantes :  
 
• Mon principal trait de caractère 
• La qualité que j'apprécie le plus chez mes 

amis 
• Mon principal défaut 
• Mon occupation préférée 
• Ce que je voudrais être 
• Le pays où je voudrais vivre 
• La couleur que je préfère 
• Mon auteur / poète favori 
• Mon compositeur / chanteur préféré 
• Mon peintre favori 
• Mon héros / héroïne préféré(e) dans la fiction 
• Mon héros / héroïne préféré(e) dans l'histoire  
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