COMMUNIQUE DE PRESSE
30.06.2022

Mathieu Garro succède à Thierry Deprost
à la Direction générale de la Fondation Palladio

© Fondation Palladio
(Mathieu Garro ; Thierry Deprost)

Après plus de 13 années d’implication dans Palladio, dont 8 années en responsabilité de direction
générale, Thierry Deprost transmettra le témoin le 1er septembre prochain à Mathieu Garro à la
Direction générale de la Fondation. Il souhaite aujourd’hui se consacrer au développement de
projets professionnels à Nantes, toujours en lien avec la ville et les lieux de vie, autour des grands
enjeux urbains et sociétaux.
« Cette évolution à la direction générale de la Fondation avait été anticipée et la transition préparée
depuis un an en faisant évoluer l’équipe des permanents et en confiant à Mathieu la fonction de
Directeur général adjoint. Je me réjouis de voir Mathieu continuer de mettre au service de la
Fondation les qualités qu’il a développées et qui ont largement contribué au succès de l’aventure
palladienne. Ce passage de témoin est la marque de fabrique de Thierry qui aura ainsi réussi ce qui
est le plus souvent délicat : passer la main » souligne Bertrand de Feydeau, président de la
Fondation Palladio.
« Transmettre le flambeau est un défi pour toute organisation. Je sais Mathieu solide et préparé pour
le relever. Je lui adresse tous mes vœux de belles expériences et de succès. Je remercie
chaleureusement toute l’équipe de la Fondation Palladio, ses fondateurs, mécènes et partenaires,
ainsi que la Fondation de France, qui m’ont permis d’œuvrer au sein de cette grande et passionnante
aventure », ajoute Thierry Deprost.
Jusqu’à la fin de l’année 2022, Thierry Deprost continuera d’accompagner la Fondation afin d’assurer
une bonne transition avec Mathieu Garro.
Après une formation en langue et sciences humaines, Mathieu Garro a démarré sa carrière
professionnelle en 2006 au sein du service de formation continue de l’université Paris Nanterre où il
a été en charge de suivre les projets de salariés en reprise d’études et en validation d’acquis. C’est
en 2008 qu’il rejoint la Fondation Palladio, à sa création. En 2011, il prend en charge la direction du
développement et de la communication de la Fondation dont il contribuera pendant dix ans à
développer l’action et la faire évoluer. En 2021, il est nommé Directeur général adjoint de la
Fondation.
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La Fondation Palladio a été créée en 2008, sous l'égide de la Fondation de France, autour de l’enjeu majeur du 21e siècle qu’est la construction de la ville et
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ou sociétaux.
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