
Pierre-Étienne Bisch, élu au conseil executif de l’OMM 
 

Pierre-Etienne Bisch (Président Directeur Général de Météo-France) a été élu membre du 

Conseil exécutif de 

l’OMM (Organisation Mondiale de la Météorologie), organe de pilotage de l’organisation, le 

vendredi 18 mai lors de son quinzième congrès. 

Ce succès atteste de la confiance que tous les membres accordent personnellement au 

représentant permanent de la France pour accompagner le Secrétariat dans ses évolutions 

profondes et faire valoir les intérêts de tous les autres membres, notamment ceux, nombreux, 

avec lesquels coopère la France. 

Les membres du Comité exécutif siègent en leur qualité personnelle, pour traiter l’ensemble 

des décisions à prendre pour la marche de l’organisation – dont le budget – ou faire des 

recommandations tant au Secrétariat de l’OMM qu’aux directeurs de Programmes, aux 

Commissions techniques ou aux Associations régionales. 

 

Metnext : l’entreprise pour le risque météo 
 

Pierre-Étienne Bisch et Jean-François Théodore, directeur général adjoint de Nyse Euronext, 

ont annoncé la création de Metnext au cours d’une conférence de presse, très suivie, tenue le 

10 mai à Paris. 

Météo-France détient 65 % des parts de cette co-entreprise et le reste, 35 %, est détenu par 

Nyse Euronext, société regroupant les bourses de New York, Paris, Bruxelles, Amsterdam, 

Lisbonne ainsi que la bourse des produits dérivés de Londres 

Après plusieurs années de réflexion et d’études dans le domaine, Metnext est venu concrétiser 

un partenariat déjà ancien entre les deux associés. 

Dominique Lapeyre, président de Metnext, a détaillé l’offre commerciale de la société. Dans 

un premier temps, elle comprendra deux types de services fondés sur des indices. 

Le premier, destiné aux entreprises, leur permettra de mieux maîtriser l’impact météo sur leur 

activité. Le second fournira aux assureurs, réassureurs, courtiers et banquiers l’ensemble des 

outils et moyens nécessaires à la création et à la structuration de produits de couverture 

climatique. 

Le risque météo ne touche pas seulement à la sécurité des personnes et des biens : les résultats 

de 80 % des entreprises dépendent directement ou indirectement des variations 

météorologiques. 

La santé économique d’un pays est donc elle aussi très dépendante de la météo : entre 60 % et 

70 % du PIB des nations industrialisées sont affectés par les aléas climatiques. 

Ceux-ci comptent parfois plus dans la balance que le risque des taux d’intérêt ou des taux de 

change ! 

Metnext bénéficie de l’expertise croisée de ses actionnaires – Nyse Euronext dans la création 

et la diffusion d’indices et Météo-France dans la climatologie et la météorologie mais présente 

aussi l’avantage d’être un acteur neutre et indépendant, ce qui lui confère un statut de tiers de 

confiance. 


