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Information presse  
 
 
 
 Prise de fonctions de Salvador PÉREZ,   

nouveau secrétaire général de la préfecture du Nord  
 
 
 
Salvador PÉREZ, secrétaire général de la préfecture du Nord, prendra ses fonctions ce 
lundi 9 février 2009. 
 
Il occupait, depuis juillet 2005, le poste de secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-
Loire. 
 
Il succède à ce poste à Pierre-André DURAND, nommé préfet de la Haute-Saône en 
novembre dernier. 
Né en mars 1955 à Tanger, au Maroc, Salvador PÉREZ a commencé sa carrière en 1977 
comme attaché de direction dans un cabinet d’interprétariat avant d’être, de 1980 à 1983, 
responsable du service gérance-vente à l’agence immobilière de la mairie de Ville d’Avray, 
dans les Hauts-de-Seine. 
 
Salvador PÉREZ a ensuite été successivement directeur du service des sports de Chaville, 
dans les Hauts-de-Seine, en 1983, chef de cabinet du maire de Chaville, en 1984 et 
secrétaire général de Villepreux, dans les Yvelines, en 1987. 
 
Détaché chargé de mission auprès du Préfet, haut-commissaire de la République en 
Nouvelle-Calédonie, en 1991, Salvador PÉREZ a occupé les fonctions de secrétaire 
général de Villeneuve-sur-Lot, de 1994 à 1995. 
 
Il a ensuite occupé les fonctions de directeur du cabinet du Préfet de la Manche, en 1995, 
sous-préfet de Calvi, en 1997, sous-préfet d’Yssingeaux, en 1999 et secrétaire général de 
la préfecture de la Vendée, en 2002. 
 
Salvador PÉREZ est chevalier de l’Ordre National du Mérite et Officier du Mérite agricole. Il 
est également médaillé de la Jeunesse et des Sports. 
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