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Né en 1964 dans la ville de Bouaké, au centre de la Côte d’Ivoire, Jean-
Louis Billon a fait ses études primaires et secondaires à Abidjan, puis, est 
parti poursuivre ses études en France, où il a passé un Master en Droit à 
l’Université de Montpellier. Il est ensuite parti aux Etats-Unis pour 
perfectionner son anglais et passer une Maîtrise des Affaires 
Internationales à l’université de Floride à Miami. 
 
Egalement diplômé de l’IHEDN, Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale en France, il n’hésite pas à apporter sa contribution et partager 
sa vision sur la défense et la sécurité de nos états à l’occasion de 
rencontres ou conférences internationales. 
 
La carrière professionnelle de Jean-Louis Billon a commencé à Grace 
Cocoa à Milwaukee, dans le Wisconsin. En 1995, il est revenu en Côte 
d’Ivoire, d’abord à SIFCA, comme Secrétaire Général, pour finalement 
devenir Directeur Général du groupe en 2000. Après la mort de son père, 
Pierre Billon, Jean-Louis Billon lui a succédé comme Président du 
Conseil d’Administration de SIFCA et de SIFCOM en décembre 2001.  
 
Depuis 2001, la carrière en Jean-Louis Billon s’affirme. En effet, c’est 
depuis cette date que toutes ses expériences et qualifications lui ont 
permis de mieux s’exprimer au travers d’une plateforme dont celle de 
Conseiller au sein du Commerce Extérieur.  
 
En 2001, il a été élu le maire de Dabakala, la ville d’origine de son père.  
 
Puis en 2002, il a été élu Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire, Vice-Président de la Chambre Régionale de 
l’UEMOA et également Vice-Président pour l’Afrique de l’Ouest de la 
Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et 
Francophones.  
 
Au titre de ces diverses fonctions, Jean-Louis Billon joue donc un rôle 
dynamique au sein de la vie économique en Côte d’Ivoire, notamment en 
matière d’obstacles aux investissements et à la communauté d’affaires en 
Côte d’Ivoire.  



 
Il est également devenu un membre du Conseil Economique et Social de 
Côte d’Ivoire et social, en plus d’être membre de multiples organismes 
professionnels, y compris la Fédération des Industries et des Services de 
Côte d’Ivoire, de la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire. Au plan des affaires, il a également intégré le conseil 
d’administration de la Banque Unie pour l’Afrique (UBA).  
 
En 2004, Jean-Louis Billon a joué un rôle relativement important à la 
Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI), créée dans 2003, suite 
à la guerre civile déclenchée en 2002. La CSCI est une association 
composée de diverses ong ou associations et autres acteurs sociaux de la 
société ivoirienne, comprenant notamment les groupes religieux, les 
syndicats, les O.N.G.s, et les organismes de droits de l’homme, dont le 
but est d’apporter la paix et la stabilité de nouveau à la nation. Avec 
d’autres leaders de la société civile, Jean-Louis Billon a développé des 
scénarios permettant aux diverses factions de clore la crise.  
 
Depuis la fin de la crise armée, toujours en sa qualité de Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’ivoire, Jean-Louis Billon 
veut restaurer la confiance, contribuer à l’amélioration du climat des 
affaires et encourager les investisseurs à revenir en Côte d’Ivoire.  
 


