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Frédéric Lefebvre est né le 14 octobre 1963 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). 
 
Etudes 
· Licencié en droit privé. 
· Diplôme d'études approfondies en droit public interne 
 
Carrière 
· Avocat du barreau de Paris 
· Fondateur de la société "Perroquet institutionnel communication" (1996) 
· Conseiller chargé des relations avec le Parlement du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur  
  et de l'Aménagement  du territoire, de 2005 à 2007 
· Conseiller parlementaire du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en 2004  
· Conseiller chargé des relations avec le Parlement du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure  
  et des Libertés locales, de 2002 à 2004 
· Chef adjoint de cabinet, chargé de la communication du ministre du Budget, porte-parole du Gouvernement,  
  de 1994 à 1995 
· Attaché parlementaire au cabinet du ministre du Budget, porte-parole du Gouvernement, de 1993 à 1994 
· Assistant parlementaire du député des Hautes-Alpes et du député des Pyrénées-Atlantiques, de 1988 à 1993 
· Chargé de mission au cabinet du président de l'Assemblée nationale, de 1987 à 1988 
 
Fonctions électives 
· Conseiller régional d'Ile-de-France (Hauts-de-Seine), depuis 2004 
· Député des Hauts-de-Seine, de 2007 à 2009 
· Adjoint au maire de Garches, de 1989 à 2007 
 
Fonctions ministérielles 
· Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, chargé du Commerce,  
  de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions libérales  
  et de la Consommation, depuis novembre 2010 
 
Fonctions politiques 
· Porte-parole de l’UMP et en charge de l’économie, de la refondation du capitalisme et du nouveau partage  
  des richesses 
· Coprésident du groupe de travail UMP de l'Assemblée nationale chargé d'élaborer des propositions 
  pour améliorer le pouvoir d'achat, de 2007 à 2008 
· Secrétaire national de l'UMP, chargé de l'économie, des finances publiques et des nouvelles technologies,  
  de 2007 à 2009 
· Directeur du cabinet du président de l'UMP, de 2005 à 2007 
· Collaborateur du secrétaire général du groupe Rassemblement pour Paris au Conseil de Paris, de 1986 à 1987 
 
Autres fonctions 
· Vice-président de l'Association nationale pour la démocratie locale, depuis 2007 
· Co-président du Club parlementaire sur l'avenir de l'audiovisuel et des médias, de 2007 à 2009  

 


