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Jean-François EVEN 

Jean-François Even naît le 22 février 1942 au Mans (Sarthe), où son père est ingénieur SNCF. Après 

un séjour après-guerre à Paris, la famille s’installe à Saumur, où Jean-François fait ses études au 

Lycée. Il part ensuite à Tours, au lycée Descartes où, après une année de Maths Sup, il bifurque vers 

la prépa HEC qu’il intègre en 1962.  

A HEC, il est l’inoubliable « jeune premier » du film « Suivez le cuistre » (1964), dans lequel il exhibe 

discrètement ses cahiers verts pour séduire des jouvencelles dans le métro. Il est ensuite un des 

piliers de l’équipe du Boom 65. Il est déjà apprécié pour sa sérénité, son calme, sa bienveillance 

naturelle- il ne dit jamais du mal de qui que ce soit- et sa loyauté. 

EOR, il fait  son service militaire dans la Marine à Toulon et en Bretagne ; il est nommé enseigne de 

vaisseau donne des cours d’anglais à l’Ecole de Guerre. Après son service, il part pour les Etats-Unis, 

n’écartant pas d’y rester, et travaille dans la publicité à Madison Avenue. Il en revient au bout d’un 

an, pour entrer à l’OPG, une agence de publicité du groupe Amaury.  

Jean-François épouse en 1971  Geneviève « Sophie » Granboulan, professeur agrégée de philosophie. 

Ils auront trois enfants : Catherine (1973), Aymeric (1975), et Caroline (1979). Il s’implante en 

Touraine, acquérant une belle propriété, « La Mulotière », à Langeais, qu’il entretiendra avec passion 

et où il aimera recevoir ses nombreux amis. Il sera Président du Groupe HEC Touraine de 1981 à 

1992. 

 Il rejoint en 1975 les Docks de France comme Directeur du Mammouth de Chambray-les-Tours. Il 

devient ensuite Secrétaire Général de la chaîne d’opticiens KRYS. A partir de 1979, il intègre l’ANRED 

(Agence Nationale de Récupération des Déchets), devenue depuis l’ADEME, à Angers. Son épouse 

ayant été nommée Professeur des Universités à l’Université de Technologie de Compiègne en 1985, 

la famille Even part s’installer à Amiens. Jean-François y travaille brièvement à la SDR de Picardie puis 

poursuit sa carrière au Crédit Local de France, à Orléans d’abord, puis à Paris. Sa carrière est 

malheureusement interrompue par  un cancer.  

Il décède au bout de deux ans le 20 octobre 1995.  
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