
 

 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 25 août 2020 

Prise de fonction d’Antoine Gobelet, préfet, secrétaire 
général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d’Île-

de-France, préfecture de Paris 
 
 
Nommé par décret du Président de la République le 29 juillet 2020, Antoine Gobelet 
prend ses fonctions ce lundi 24 août 2020 en tant que préfet, secrétaire général aux 
moyens mutualisés auprès de Marc Guillaume, préfet de la région d’Île-de-France, 
préfet de Paris.  
 
Il succède à ce poste à Magali Charbonneau, nommée préfète, directrice de cabinet 
du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.  

Ancien élève de l’École nationale d’administration, Antoine Gobelet a commencé sa 
carrière en 2007 au ministère de l’Economie et des Finances comme adjoint au chef 
de bureau du système monétaire et financier international et des sommets. Il est 
ensuite nommé adjoint au chef du bureau de l'épargne et des marchés financiers au 
sein du ministère de l’Economie et des Finances de 2009 à 2011. Par la suite, il devient 
responsable de la gestion des fonds propres et de la communication financière pour 
la Banque Postale.  

En 2012, il rejoint le ministère des affaires étrangères en tant que conseiller du 
ministre délégué aux affaires européennes. De 2013 à 2014 il devient conseiller 
budgétaire du ministre délégué au budget au sein du ministère de l’Economie et des 
Finances. L’année suivante, il devient conseiller budgétaire et modernisation du 
ministre de l'intérieur. En 2015, il devient administrateur civil hors classe.  

Depuis 2016, il était directeur de l'évaluation de la performance, de l’achat, des 
finances et de l’immobilier au sein du secrétariat général du ministère de l’intérieur.  
 
Désormais sous l'autorité du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, il 
animera et coordonnera l’organisation et la mise en œuvre des fonctions mutualisées 
des services de l’État en Île-de-France. 
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