Biographie de Christophe BÉCHU
Christophe BÉCHU est maire d’Angers depuis avril 2014 après avoir été président
du Conseil général de Maine-et-Loire. Il a été également sénateur entre 2011 et
2017.
Elu dès 1995, à l’âge de 21 ans, il a présidé le Département de Maine-et-Loire
pendant dix ans, de 2004 à 2014. A 29 ans, lors de son élection, il est alors le
plus jeune président de conseil général en France.
Député européen puis sénateur, il devient maire d’Angers après avoir remporté le
scrutin avec plus de 54 % des suffrages. Dans la foulée, il est élu président de la
Communauté d’agglomération, qu’il choisit de transformer en Communauté
urbaine au 1er janvier 2016.
En juin 2015, Christophe BÉCHU a inauguré la Cité de l’Objet connecté en
présence du Président de la République, François Hollande, et de son ministre de
l’Economie, Emmanuel Macron. Il s’agit d’un accélérateur industriel dédié
entièrement aux objets connectés.
A cette occasion, Angers s’est vu attribuer le label French Tech.
En octobre 2017, il a accueilli à Angers et présidé le World Electronics Forum, qui
réunit chaque année pendant quelques jours les décideurs mondiaux de la filière
électronique.
Depuis avril 2018, il préside l’Agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF), un établissement public chargé de coordonner le
financement de grands projets d'infrastructures de transport.
Diplômé en sciences politiques et en droit (avec une spécialisation sur les
collectivités locales), Christophe BÉCHU a été lauréat de l’examen d’entrée à
l’Ecole du Centre Ouest des avocats.
Féru d’histoire, notamment celle du XXe siècle, il est marié et père de trois
enfants.

Christophe BÉCHU
Né à Angers le 11 juin 1974
Sciences Po (1996), DEA de droit public (1998), DESS des interventions sanitaires et sociales
des collectivités locales (2003)
Maire d’Angers (2014), président d’Angers Loire-Métropole (2014)
Président de l’Observatoire national de l’action sociale (2014), Président de l’Agence de
financement des infrastructures de transport de France (2018)

