
Bernard Bensaïd

Pour les articles homonymes, voir Bensaïd.

Bernard Bensaid
Bernard Bensaid, professeur, économiste français est né
le 20 janvier 1961 à Casablanca, Maroc.
Il a fait ses études au Lycée Lyautey de Casablanca. Il
quitte le Maroc en 1976 et passe son Bac au Lycée Louis-
le-Grand à Paris en 1977.
Il suit ensuite toute sa formation en métropole.

1 Biographie

Bernard Bensaid est né le 20 janvier 1961 à Casablanca
(Maroc). Il est marié et père de trois enfants. Après une
scolarité aux lycées Lyautey, puis Louis-le-Grand (ma-
thématiques supérieures et mathématiques spéciales), il
poursuit ses études de Mathématiques à l'Université Paris
VII et de sciences économiques à l'Université Paris I. Il
obtient un DEA de mathématiques en 1984 et de sciences
économiques en 1985.
En parallèle à cette formation universitaire, Bernard Ben-
said intégre l'École polytechnique (France) en 1981.
L'École nationale de la statistique et de l'administration
économique (ENSAE) est son école d'application dont
il obtient le diplôme en 1986. En 1988, il devient doc-
teur en Sciences Economiques avec une thèse sur les
"mécanismes d'incitation" et obtient le prix "Gaetan Pi-
rou".
Il participe à la création du Centre de Recherche de la
Banque de France en 1989 où il passe 5 ans jusqu'en
1994. En 1995 et 1996, il est consultant au Groupe de
Recherche Opérationnelle du Crédit lyonnais. En 1996,
il est reçu à l'agrégation du Supérieur de Sciences Econo-
miques et devient Professeurs des Universités. Son pre-
mier poste est à l'Institut d'études politiques de Lille.
Il a travaillé sur plusieurs domaines de la théorie éco-
nomique dont l'économie industrielle, la théorie des
jeux, l'économie internationale, l'économie bancaire et la
Finance de marché. En 2000, après avoir été nommé au
prix du meilleur jeune économiste de France, il arrête la
recherche et se lance dans la création d'entreprise.
Il crée alors Directgestion, le premier administrateur de
biens en France sur Internet. Puis dès 2001, il développe
une foncière généraliste dans les secteurs de l'habitation,
du commerce et du bureau. Fort de cette expérience réus-

sie dans la gestion et l'immobilier, il décide de se lancer
dans la gestion d'hôtels et de résidences à partir de 2005,
un premier tournant pour son entreprise qui va changer
de nom et de dimension. L'ensemble des activités va por-
ter le nom de DocteGestio (gestion savante en latin). Les
acquisitions vont se succéder pendant les années de crise
2007-2014 et quatre marques seront créées : “Lemon Ho-
tels”, “Egg Hotels”, et enfin “DG Hotels”. Un deuxième
tournant est pris en 2010 avec le rachat de l'ensemble des
activités thermales de la ville historique de Plombières-
les-bains. Après l'immobilier, après l'hôtellerie, le groupe
rentre ainsi dans les secteurs des établissements sociaux
ou médico-sociauxet sanitaire. S'enchaîne alors le rachat
d'un Centre de Santé à Montreuil, d'une Clinique à Mar-
seille, et du premier pôle de services d'aide aux personnes
âgées dépendantes de Moselle. Fin 2014, le groupe Doc-
teGestio emploie près de 3.300 personnes, réalise un CA
de 154 millions d'euros de CA, gère 60 hôtels et rési-
dences, 40 établissements médico-sociaux (13 SAAD, 12
SSIAD, 3 EHPA, 12 EHPAD) et 4 établissements de San-
té (2 Cliniques, un Centre de Santé, un Centre thermal).
Études

• École Polytechnique (1981-1984)

• DEA de mathématiques (1984)

• ENSAE (1985-1986)

• Doctorat d'État ès sciences économiques (1989)
(Paris I)

• Agrégation des facultés de droit et de sciences éco-
nomiques (1996)

1.1 Prix

• En 1990, il obtient le prix Gaetan Pirou de la Chan-
cellerie des Universités pour son doctorat.

• En 2000, il est nommé au prix du
meilleur jeune économiste de France :
http://www.lecercledeseconomistes.asso.fr/spip.
php?article192

2 Travaux

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou
incomplète. Votre aide est la bienvenue !
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