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Jacques CAMPET 

Jacques Campet naît à Paris le 23 janvier 1943 dans une famille d’origine landaise. Il passe 

son enfance à Neuilly-sur-Seine ; ses études secondaires ont pour cadre  Sainte-Croix. Il fait 

ensuite une Math Sup et une année de Prépa HEC au Lycée Carnot. 

Pour lui, comme il aimera le souligner avec humour, HEC c’est : « Hautes Études 

Cinématographiques ». Après avoir pointé, Jacques s’éclipse souvent par une porte dérobée 

et passe plus de temps dans des salles obscures que dans les amphithéâtres. Son grand rêve 

caché eut été d’être réalisateur de cinéma. Ses amis apprécient, outre sa fidélité, son 

ouverture d’esprit, sa liberté de pensée, son attention naturelle aux autres, qualités qu’il 

démontrera ultérieurement dans sa vie professionnelle. 

Après HEC, il fait son service militaire à Paris et termine une licence d’anglais. En 1968, 

Jacques épouse Annie ; ils auront trois enfants : Thierry, Maylis et Alexis. 

Il entre alors chez Vallourec puis, début 1971, part suivre pendant un semestre un cursus à la 

Harvard Business School. À son retour, tout en restant consultant chez Vallourec, Jacques 

devient Professeur de gestion, principalement au CRC, mais aussi à l’ESSEC, à l’ESCP. 

En 1977, il commence une nouvelle carrière, musicale désormais, comme directeur Financier 

puis comme directeur Général de CBS Disques France, qui fera bientôt partie du Groupe 

Sony. En 2000, il est détaché comme Directeur Général de Sony Music Europe à Londres. 

Dans un milieu international à dominante anglo-saxonne, Jacques acquiert la réputation d’un 

« gentleman » doté d’une élégance intérieure, intellectuelle et morale, et de qualités 

humaines exceptionnelles. 

Son intention, au seuil de sa retraite, était de s’ouvrir à une vie différente, d’écrire et 

d’améliorer son handicap de golf. 

Après quelques mois de maladie, il décède à Paris le 31 janvier 2007, à l’âge de 64 ans. 
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