LES CHEFS DE PROJET DE
LA NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE

LES CHEFS DE PROJET DES
34 PLANS INDUSTRIELS
ÉNERGIES RENOUVELABLES Jean-Claude Andréini
LA VOITURE POUR TOUS CONSOMMANT
MOINS DE 2 LITRES AUX 100 KM Gilles Le Borgne, Jean-Michel Billig
BORNES ÉLECTRIQUES
DE RECHARGE Francis Vuibert
AUTONOMIE ET PUISSANCE DES BATTERIES Florence Lambert
VÉHICULES À PILOTAGE AUTOMATIQUE Carlos Ghosn
AVION ÉLECTRIQUE ET NOUVELLE
GÉNÉRATION D’AÉRONEFS Jean Botti
DIRIGEABLES - CHARGES LOURDES Jean-Yves Longère
LOGICIELS ET SYSTÈMES EMBARQUÉS Éric Bantegnie
SATELLITES À PROPULSION ÉLECTRIQUE Jean-Yves Le Gall
TGV DU FUTUR Jérôme Wallut
NAVIRES ÉCOLOGIQUES Laurent Castaing
TEXTILES TECHNIQUES ET INTELLIGENTS Yves Dubief
INDUSTRIES DU BOIS
Franck Mathis, Dominique Weber
RECYCLAGE ET MATÉRIAUX VERTS Antoine Frérot
RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS Jacques Pestre, Marcel Torrents
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
INTELLIGENTS Dominique Maillard
QUALITÉ DE L’EAU ET GESTION DE LA RARETÉ Christophe
Chevillion, Jean-Louis Chaussade
CHIMIE VERTE ET BIOCARBURANTS Pascal Barthélémy
BIOTECHNOLOGIES MÉDICALES André Choulika
HÔPITAL NUMÉRIQUE Christian Niebourel, Mireille Faugères
DISPOSITIFS MÉDICAUX ET NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ Sacha
Loiseau, André-Michel Ballester
PRODUITS INNOVANTS POUR UNE ALIMENTATION SÛRE,
SAINE ET DURABLE Jean-Philippe Girard
BIG DATA Paul Hermelin, François Bourdoncle
CLOUD COMPUTING Thierry Breton, Octave Klaba
E-ÉDUCATION Déborah Elalouf, JeanYves Hepp
SOUVERAINETÉ TÉLÉCOMS Philippe Keryer
NANOÉLECTRONIQUE Laurent Malier
OBJETS CONNECTÉS Éric Carreel
RÉALITÉ AUGMENTÉE Vincent Marcatté
SERVICES SANS
CONTACT Olivier Piou
SUPERCALCULATEURS Gérard Roucairol
ROBOTIQUE Bruno Bonnell
CYBERSÉCURITÉ Patrick Pailloux
USINE DU FUTUR Frédéric Sanchez, Bernard Charlès









ÉNERGIESRENOUVELABLES



JEANCLAUDEANDRÉINI



VicePrésidentduComitéStratégique
desécoindustries







JeanClaude Andréini quitte l’Algérie en 1962
pour intégrer les classes préparatoires
scientifiques à Paris. Il obtient son diplôme
d’ingénieur de l’École nationale supérieure de
géologiedeNancy(ENSG)etdébutesacarrière
en1974auSénégalpuisenGuinéeBissau.
IlintègreensuiteBURGEAPoùilvaévoluerde
jeuneingénieurjusqu’àprésidentduconseilde
surveillance.

JeanClaude Andréini est aujourd’hui vice
président du Comité stratégique des éco
industries, président du PEXE (association des
écoentreprises de France) et président du
ComitédepilotageduprogrammeEcotechde
l’Agence Nationale de la Recherche. Il est
également administrateur du Syndicat des
énergies renouvelables, de pacte PME et de
l’ENSG.






BORNESÉLECTRIQUESDERECHARGE



FRANCISVUIBERT


Préfet



Le préfet Francis Vuibert, qui a quitté
récemmentleJura,aunelongueexpériencede
lamiseenœuvredeprojetsdedéveloppement
territorial en lien avec les élus locaux et les
chefsd'entreprises.
Aprèsavoirserviàl'administrationcentraledu
ministère de la Défense, il accède, comme
administrateur territorial, aux fonctions de
Directeur Général Adjoint d'une grande
collectivité locale avant d'être nommé sous
préfeten1991puispréfeten2008.
En poste dans le PasdeCalais, il fut membre
du comité de sécurité près la commission
intergouvernementale sur le lien fixe
transmanche et dirigeait la délégation
française du groupe de travail «secours et
sécuritécivile».












Expert dans le domaine de la gestion des
crises, il a notamment œuvré pour la lutte
contre les inondations dans différents
territoires et contribué à la rénovation de
plusieursplansdeprévention.
Son expérience du terrain lui a permis, à de
nombreusesreprises,deconcilierletempodes
procédures
administratives
avec
les
contraintes des chefs d'entreprises afin de
favoriser la création ou le maintien d'activités
économiques.
Il est titulaire d'un DES de droit public, d'un
DESSdedéfenseetdiplôméducyclesupérieur
demanagementpublic(CNFPT–INSEAD).













LAVOITUREPOURTOUS CONSOMMANT
2LITRESAUX100KM










GILLESLEBORGNE
DirecteurdelaR&DdePeugeotCitroën
GillesLeBorgne,50ans,estdiplômédel’École
Nationale Supérieure des Céramiques Indus
trielles.
Après huit années de recherche & développe
ment sur les matériaux et les technologies, il
devient ingénieur en chef de la plateforme et
delaCitroënC3phaseI.
Il est ensuite responsable des concepts avan
césvéhiculespendant7ans.
En 2010, il prend la responsabilité des projets
modules et bases véhicules et conçoit la
nouvellebasemodulaireEMP2.

En2012,ildevientresponsabledelaDirection
des Avantprojets. Reconnu comme l’un des
experts les plus complets en matière de
conception véhicule, il intègre dès le début
l’équipe chargée des négociations avec
GeneralMotors.
Au 2 avril 2013 Gilles Le Borgne est nommé
Directeur de la Recherche et du
Développement.






JEANMICHELBILLIG


DirecteurIngénierie,
QualitéetinformatiqueduGroupeRenault







Né en 1964, il débute sa carrière, après des
études à l’École Centrale de Paris, chez
Eurocopter à Munich, comme responsable de
l’interface hommemachine de l’hélicoptère
anticharTIGRE.En1998,ildevientleDirecteur
des Achats Systèmes chez Airbus, avant
d’évoluer, en 2003, au poste de Directeur
France du programme A400M. En 2007, il est
promu Senior Vice Président en charge du











Bureau d’Études Systèmes d’Airbus. Il rejoint
Eurocopteren2009entantqueExecutiveVice
President Engineering et membre du Comité
Exécutif.
Au 1er juillet 2012, JeanMichel Billig est
nommé Directeur des Ingénieries et de la
Qualité du Groupe Renault, en remplacement
d’OdileDesforges.








AUTONOMIEETPUISSANCEDESBATTERIES



FLORENCELAMBERT



DirectricedulaboratoireInnovationdes
Technologiesdel’ÉnergieetauCommissariat
àl’Énergieatomique(CEALiten)













Florence Lambert (40 ans) est rentrée au CEA
en février 2000. Elle a très vite occupé des
postes de management (équipe, laboratoire)
entravaillantdansledomainedessystèmesde
stockage couplés aux énergies renouvelables.
Ses objectifs de recherche se sont concentrés
sur l’évaluation et la gestion de différentes
technologiesdebatteries.
Dès 2006, elle a rejoint l’Institut National de
l’Énergie Solaire (INES) en donnant une
dimension européenne à ses recherches: le
laboratoire qu’elle gère devient coordinateur
deplusd’unedizainedeprojetsEuropéens,et
est à l’origine de nombreux brevets et
publications. À ce titre, elle fait partie des
lauréates 2008 du prix EON remis par la
ministre de la recherche allemande et
octroyantunfinancementde1milliond’euros
pourlelaboratoire.

Àpartirde2009,elledirigeledépartementdes
Transports auCEALiten s’articulant autour du
développement et de l’intégration de deux
typesdecomposants:lesbatteriesLiionetles
pilesàcombustibles.Lesactivités«transport»
qu’elle dirige ont bénéficié d’un essor très
marqué lié au développement des véhicules
décarbonés en lien avec les constructeurs
français.Danscecontexte,FlorenceLamberta
structuréenparticulierl’activitébatterieLiion
et construit une des platesformes de R&D
parmi les plus importantes au monde ayant
pour vocation d’accélérer le transfert
technologique.
Depuis janvier 2013, elle dirige le CEALiten
(1200 chercheurs) regroupant l’ensemble des
thématiques solaire, transport, hydrogène,
biomasseetenfinnanomatériauxduCEA.






VÉHICULESÀPILOTAGE AUTOMATIQUE



CARLOSGHOSN



PrésidentDirecteurGénéraldel’Alliance
RenaultNissan












Né en 1954, il intègre l’École Polytechnique,
puis l’École des Mines de Paris. Il entre chez
Michelin en 1978 pour diriger l’usine du Puy
(France). Il dirige ensuite les activités de
MichelinAmériqueduSudbaséesauBrésil.En
1989,ildevientPrésidentDirecteurGénéralde
Michelin Amérique du Nord. Il entre chez
Renault en 1996 comme Directeur Général
Adjoint. Outre le contrôle des activités de
Renault dans le Mercosur, il est alors
responsabledelarecherche,del’ingénierieet







du développement automobile, de la
production, des activités mécaniques et des
achats.En1999,ilrejointNissanMotorentant
queDirecteurGénéral.IlestnomméPrésident
DirecteurGénéralen2001.
Président de Renault depuis mai 2005, il
demeure PrésidentDirecteur Général de
NissanMotor.CarlosGhosnestadministrateur
d’Alcoa et AvtoVAZ. Il est nommé Président
DirecteurGénéraldeRenaultle6mai2009.








DIRIGEABLES– CHARGESLOURDES



JEANYVESLONGÈRE
DirecteurGénéraldupôlePégase












JeanYves Longère, Docteur en micro
électronique(THDarmstadt,ÉcoleCentralede
Lyon),aeffectuésacarrièrede1990à2006au
Bureau d’Études d’Eurocopter où il a exercé
successivement les fonctions d’architecte
système, chef de groupe recherche des
activités sureté de fonctionnement, chef de
service Coût d’exploitation, chef de
département «Design to value and Logistic
Design», et enfin Chef de Programmes
RechercheGroupeEurocopter.
En 2007, JeanYves Longère a cofondé et a
prisladirectiongénéraledupôlePégase,pôle
de compétitivité et Prides de la filière

aéronautique et spatiale en Provence Alpes
Côte d’Azur. Ce pôle a été classé parmi les
meilleurslorsdesdifférentsauditsréaliséspar
l’ÉtatetparlaRégionPACA.
Occupant également plusieurs mandats
d’administrateur,JeanYvesLongèreprésidele
Conseil de Surveillance de la société Pégase
Croissance,
le
Comité
d’Orientation
Stratégique de l’École Centrale Marseille, le
Centre d’Étude des Facteurs Humains et il est
VicePrésidentdeFranceClusters.





AVIONÉLECTRIQUEETNOUVELLE
GÉNÉRATIOND’AÉRONEFS

















DR.JEANJ.BOTTI
DirecteurgénéraldéléguéTechnologie
etInnovationetmembreduComitéexécutif
d’EADS,PrésidentdelaFondation
d’EntrepriseEADS.
JeanBottiadébutésacarrièreprofessionnelle
chez Renault en 1978 avant de rejoindre la
divisionChassisEngineeringdeGeneralMotors
auxÉtatsUnisen1989.DeretourenFranceen
1992,ilestnomméDirecteurdel’Ingénieriede
General Motors pour l’Europe. Il prend en
1997 la tête du Customer Solution Center,
fonction qu’il continuera d’exercer jusqu’en
2002pourDelphiCorporation.De2002à2004,
Jean Botti se voit confier le nouveau bureau
d’études Corporate Dynamics, Propulsion and
Thermal Innovation Center en qualité de
Directeur technique. Enfin iloccupera, jusqu’à
sa prise de fonctions chez EADS, le poste de
Directeur de la Business Line PowerTrain de
Delphi. Il est nommé Directeur Général
délégué à la Technologie et l’Innovation
d’EADS en mai 2006. Jean Botti est impliqué



dansdenombreusesorganisationsdédiéesàla
recherche. Il devient ainsi docteur honoris
causa des universités britanniques de Bath en
2010etdeCardiffen2012.Ilreçoitégalement
le prix du Conseil présidentiel de General
Motorsen1998etestélumembrehonorifique
delaSocietyofAutomotiveEngineers(SAE).Il
est membre du Centre National de Recherche
Technologique (CNRT) de Belfort et de
plusieurs autres associations à vocation
technologique.Ilestaussinommémembredu
Comité de l’Espace européen de la recherche
(ERAB) pour l’Aéronautique et l’Espace, et
siègeauConseild’administraiondel’ONERA,le
centrefrançaisderechercheaérospatiale.Ilest
enfin membre du comité technique de la
Fédération des industries allemandes (BDI) et
del’AcadémiedestechnologiesdeFrance.








LOGICIELSETSYSTÈMESEMBARQUÉS



ÉRICBANTEGNIE



PrésidentDirecteurGénéral
d’EsterelTechnologies











Éric Bantegnie, diplômé de l’École Poly
technique et de Télécom Paris, ingénieur en
chefduCorpsdesMines,débutesacarrièreen
1988 au sein du Groupe France Télécom en
tant que Directeur de la Production pour le
départementdesYvelines.
En 1992, il devient SousDirecteur chargé de
l’industrie informatique et des télécommu
nications au ministère de l’Industrie et des
Télécommunications.
En 1996, Éric Bantegnie crée, en partenariat
avec l’INRIA et Bull, l’incubateur «GIE
DYADE», dont l’objectif est de renforcer la
synergie rechercheindustrie dans le domaine
de l'Internet et la cybersécurité. Le GIE qu’il
dirige participe à la création de cinq startup,
devenues aujourd’hui des entreprises

reconnues, telles que Kelkoo (racheté par
Yahoo),JaliosetTrustedLogic.
Éric Bantegnie, devient en 1998 Président
Directeur Général de Simulog, société de
services en ingénierie informatique de 300
personnes spécialisée dans la simulation
numérique pour l’industrie high tech
(télécommunications, aérospatial, défense et
automobile).
En2000,ÉricBantegniecréel’éditeurSimulog
Technologies (aujoud’hui Distene), spécialisé
dans le domaine du maillage pour le calcul
scientifique, et l’éditeur de logiciel Esterel
technologies, dont il est depuis cette date le
PrésidentDirecteurGénéral.
Éric Bantegnie est en outre,depuis cette date
VicePrésidentdelaBusinessUnit«Embedded
Systems»d’ANSYS,Inc.
ÉricBantegnieaégalementétéadministrateur
et président du Comité professionnel
«Embarqué»deSyntecNumériquede2007à
2011.




SATELLITESÀPROPULSIONÉLECTRIQUE




JEANYVESLEGALL



PrésidentduCentreNational
d’ÉtudesSpatiales













Le 3 avril 2013, le Conseil des Ministres a
nomméJeanYvesLeGall,PrésidentduCentre
Nationald’ÉtudesSpatiales(CNES).Àcetitre,il
estaussicoordinateurinterministérielpourles
programmesdenavigationparsatellite.
Le CNES est chargé de proposer et de mettre
en œuvre la politique spatiale de la France. Il
intervient dans tous les secteurs de l’activité
spatiale(Ariane,lessciences,l’observation,les
télécommunications, la défense) et assure la
représentation de la France au Conseil de
l’Agence spatiale européenne ainsi que dans
de nombreuses organisations internationales.
JeanYves Le Gall a consacré toute sa carrière
au programme spatial européen. Il a été en
poste au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), dans plusieurs ministères
français,chezNovespace,unepremièrefoisau
CNES, chez Starsem et depuis 2001 chez
Arianespace dont il était PrésidentDirecteur

Général jusqu’à sa nomination comme
PrésidentduCNES.

Ingénieur et scientifique de formation, Jean
Yves Le Gall est VicePrésident de l’Inter
national Astronautical Federation (IAF),
membre de l'International Academy of
Astronautics(IAA)etVicePrésidentduCercle
Espace du Centre d’Etude et de Prospective
Stratégique.
En 2001, il a reçu le Prix d'Astronautique de
l'Association Aéronautique et Astronautique
deFrance(AAAF).LemagazineViaSatellitel’a
nommé Satellite Executive of the Year (2005).
En 2007, il a reçu le Lifetime Achievement
Award décerné par l’AsiaPacific Satellite
CommunicationsCouncil(APSCC).En2011,ila
été reçu au « Hall of Fame » de la Society of
Satellite Professionals International (SSPI) et a
reçu le Prix Icare de l’Association des
Journalistes Professionnels de l’Aéronautique
etdel’Espace(AJPAE).
JeanYves Le Gall est Officier de la Légion
d'Honneur, Officier de l'Ordre National du
Mérite.








TGVDUFUTUR



JÉRÔMEWALLUT
DirecteurGénéralAlstomTransports









Né en 1964, Jérôme Wallut est diplômé de
l’École Supérieure des techniques aéro
nautiquesetdeconstructionautomobileetde
l’INSEAD.
IldébutesacarrièrechezAirbusIndustrieoùil
occupe diverses fonctions dans la Division
AprèsVente, au sein du Département des
essais en vol, puis au sein de la Direction des
programmesetduCentredelivraison.
Il rejoint Alstom Transport en 2000 comme
Directeur des méthodes de management de

Projets, puis devient directeur des opérations
en Asie au sein du Département Signalisation.
En 2003, il devient Directeur Grand Compte
pourRATPetRFF.IlestensuiteVicePrésident
de la Joint Venture Casco Signaling ltd en
Chine. Puis de 2007 à 2009, il occupe les
fonctions de Directeur Grand Compte pour la
SNCF.
En janvier 2010, Jérôme Wallut est nommé
DirecteurGénérald’AlstomTransportFrance.








NAVIRESÉCOLOGIQUES



LAURENTCASTAING











PrésidentSTXEurope
Né en 1960, Laurent Castaing est diplômé de
l’École Polytechnique en 1981, puis de l’École
Nationale Supérieure des Techniques
Avancées, section Génie Maritime en 1985. Il
débute sa carrière en 1985 aux Chantiers de
l’Atlantique à SaintNazaire en tant que
Responsable des ateliers montage tôlerie et
armement. En 1991, il intègre le secteur
Transport du Groupe Alstom, en tant que
Responsable du bureau d’études de
l’Établissement d’Aytré La Rochelle (spécialisé
dans la réalisation de véhicule ferroviaires),
puisàpartirde1996,iloccupelepostedeChef
d’Établissement de l’Établissement du Creusot
(spécialisé dans la conception et la réalisation
de bogies). À partir d’avril 1998, il devient








Directeur Industriel, puis Directeur Général
adjointdesChantiersdel’Atlantique.
En 2005, il est nommé Directeur Général
Adjoint du Port Autonome de Nantes Saint
Nazaire, puis à partir de 2008, Président du
Directoire du Grand Port Maritime du Havre.
Laurent Castaing est, depuis février 2012,
Directeur Général de STX France SA. Il est
membre de l’équipe de Direction du Groupe
STX Europe et Administrateur. Il est
responsable de l’ensemble des activités du
GroupeenFrancecomprenantnonseulement
les deux Chantiers navals à SaintNazaire et à
Lorient, mais également STX France Solutions,
filialespécialiséedansl’Ingénierie.








TEXTILESTECHNIQUESETINTELLIGENTS



YVESDUBIEF



Présidentdel’UniondesIndustries
desTextiles



Yves Dubief est le Président de la société
Tinthorey, spécialisée notamment dans la
conception, fabrication et distribution
d'articles textiles à base de fibres naturelles,
principalement coton équitable et coton
biologique. A peine ses études à l'Essec
achevées,ilestentréen1983,àl'âgedevingt
cinq ans, dans l'entreprise familiale créée par
son grandpère Victor Tenthorey en 1906.
Pendantunepetitedizained’annéesiltravaille
dans l’entreprise comme commercial.
Lorsqu’en 1991 il succède à sa mère à la
présidencedeTenthorey,ledollarestbasetla
concurrence asiatique dans le secteur textile
est féroce. La PME familiale est en grande









difficulté comme toute l’industrie textile en
France. Convaincu que la filière textile
française a un avenir, il en devient un ardent
défenseur en s’engageant au sein de
différentes instances professionnelles et
consulaires. Il est aujourd’hui président de
l'Uniondesindustriestextiles.
Il fait valoir aux pessimistes que « le tissu
technique représente aujourd'hui 40 % de
l'activité française alors qu’il en représentait
moinsde20%ilyacinqans».
Au sein de sa propre entreprise, le tisseur
vosgien s'est appliqué à développer des «
solutionstextiles»:petitesséries,niches(bio
etlabellisée100%équitable)etservicesliés.





RECYCLAGEMATÉRIAUXVERTS



ANTOINEFRÉROT
PrésidentDirecteurGénéraldeVeolia











Ancien élève de l'École polytechnique
(promotion 1977) et Docteur de l'École
nationale des ponts et chaussées, Antoine
Frérot a débuté sa carrière en 1981 comme
ingénieur chercheur au Bureau central
d'étudespourl'OutreMer.
En 1983, il rejoint le Centre d'études et de
recherche de l'École nationale des ponts et
chaussées comme chef de projet, puis en
devient directeur adjoint de 1984 à 1988. De
1988 à 1990, il occupe la fonction de
responsabled'opérationsfinancièresauCrédit
national.
IlrejointVeoliaEauen1990commechargéde
mission, puis directeur général de Compagnie









Généraled'EntreprisesAutomobiles(CGEA).En
2000,ilestnommédirecteurgénéraldeVeolia
Transport, la division transports de Veolia
Environnement, et membre du Directoire de
Veolia Environnement. Le 21 janvier 2003, il
estnomméDirecteurGénéraldeVeoliaEau,la
division eau de Veolia Environnement, et
membre du Comité Exécutif de Veolia
Environnement.
Fin2009,AntoineFrérotestnomméDirecteur
Général et, en décembre 2010, Président
DirecteurGénéraldeVeoliaEnvironnement.








INDUSTRIESDUBOIS



FRANCKMATHIS
PrésidentDirecteurGénéraldeMathisSA










Issud’unefamilled’industrielsduboisinstallés
en Alsace depuis 1875, Frank Mathis a repris
l’entreprisefamilialeen1999aprèsdesétudes
techniquesetcommercialesetunparcoursde
chef de projet sur des chantiers de grands
bâtimentsenboissurlesquelsilafaitàlafois
les ventes et le suivi des travaux en lots
séparésouenentreprisegénéralebois.
Frank Mathis s’est attaché à bâtir une
entreprisetotalementintégréequicouvreàla
fois l’ingénierie, la production industrielle des
éléments en bois lamellé collé et acier et la
mise en œuvre sur chantier. Il a mis les

hommes, les procédures qualité et
l’améliorationcontinueaucentredesonprojet
d’entreprise avec l’objectif de maintenir sa
société au rang de leader national dans la
constructiondegrandsbâtimentsenbois.
Frank Mathis, 50 ans, est également engagé
dans les instances professionnelles nationales
de la filière bois et le pôle de compétitivité
pour les bâtiments à énergie positive:
Energivie.







DOMINIQUEWEBER



PrésidentDirecteurGénéral
deWeberIndustries








Aprèsunpassagedanslemondedelafinance,
Dominique Weber, 55 ans dirige depuis 1990
avec son frère Stéphane l'entreprise familiale
Weber Industries située à Mertzwiller en
Alsace, spécialisée dans la fabrication de
mobilier en bois massif à destination de la
GrandeDistribution.
En2011legroupereprendlasociétévosgienne
ManuestàChâtenois,renomméeWM88,pour
yfabriquerdescuisinesetsalledebain.
Fin connaisseur de l’ameublement français,
DominiqueWebers’estvuconfiéaufildesans
d’importantsmandatsparlaprofession.











Président de la délégation de l'UNIFA EST,
branche professionnelle, depuis 2002 puis
président de  l’AFPIA EstNord depuis 2004, il
est  également trésorier de l'UNIFA national
depuis2009etmembreduComitédedirection
depuis 1993. Depuis  2012 il occupe la
Présidence de deux grappes d’entreprise
PAMA, Pôle Aménagement de la Maison en
Alsace et celle du PLAB Pôle Lorrain de
l'AmeublementBois,dédiéeàl'animationdela
filièreameublementenLorraine.








RÉNOVATIONTHERMIQUE DESBÂTIMENTS



JACQUESPESTRE



DirecteurGénéraladjointSaintGobain
Distribution











Né à Castres, Jacques PESTRE a 57 ans. Après
avoirobtenuundiplômedel’EcoleSupérieure
de Commerce de Toulouse, il démarre sa
carrière
chez
SaintGobain,
passant
successivement 10 ans chez ISOVER et 10 ans
chezSaintGobainVitrage.Puis,ilentredansle
Pôle Distribution Bâtiment du Groupe, en
devenant Directeur Commercial chez POINT.P
Matériaux de Construction, région SudOuest.
Ilpoursuitsonparcoursenprenanttouràtour
la présidence des activités de POINT.P en
région RhôneAlpes, puis Provence Alpes Côte
d’Azur. Depuis 2 ans, Jacques PESTRE est
Directeur Général adjoint du Groupe POINT.P,
enchargedel’enseignePOINT.PMatériauxde
Construction.Ilest,parailleurs,administrateur
de la Compagnie de SaintGobain, repré
sentant les actionnaires salariés du Plan
d’EpargneGroupe.

Aujourd’hui, POINT.P est le négoce multi
spécialiste du Bâtiment, leader en France.
L’enseigne compte 12000 collaborateurs et
plusde800agences,pourunchiffred’affaires
de 3,5 Milliards d’euros. Au cœur de la filière
Bâtiment et au contact de 200000 clients
professionnels, POINT.P propose  un dispositif
ambitieux pour accompagner les artisans face
aux défis de l’efficacité énergétique. Son
réseau de 120 agences expertes, disposant
d’un Comptoir Efficacité Energétique, a pour
vocation d’apporter l’offre de produits, les
conseils et les services pour réussir tous les
chantiers de construction et de rénovation
énergétique. Cet été, un accord a été signé
aveclaCAPEB,danslequelPOINT.Ps’engageà
former et accompagner 5000 artisans par an
pourobtenirlamentionRGE.














MARCELTORRENTS
PrésidentduDirectoiredeDeltaDore
Marcel Torrents, diplômé de l'Ecole nationale
supérieure d'ingénieurs de Besançon et
titulaire de l'advanced management program
de l'université Harvard, a débuté comme
acheteur chez Merlin Gerin en 1970. PDG de
 de 1987 à 1989, il devient
FPE à Mexico
ensuite directeur de l'organisation de Merlin
Gerin, puis est nommé directeur général
adjoint. En 1994, il devient directeur du
domaine d'activité stratégique contrôle
industrieldeSchneiderFranceavantd'enêtre

promu directeur général en 1997. De 2001 à
2004, il est directeur général chargé des
développementsindustrie
de
Schneider
Electric, exerçant parallèlement les fonctions
deprésidentduGroupementdesindustriesde
matériels d'équipement électrique et de
l'électroniqueindustrielleassociée(Gimelec).
Depuis Février 2008, il est Président du
Directoire du Groupe de DELTA DORE,
spécialiste de la maîtrise des consommations
desénergies,danstouslesbâtiments.








RÉSEAUXÉLECTRIQUESINTELLIGENTS



DOMINIQUEMAILLARD










PrésidentdeRTE
Né le 28 mars 1950. Ancien élève de l’Ecole
Polytechniqueetdel’EcoledesMinesdeParis.
Président du directoire de RTE (Réseau de
Transport d’Electricité) depuis mai 2007. A ce
titre il préside également la Fondation RTE et
siège au conseil d’administration de RFF
(RéseauFerrédeFrance).
Directeur général de l’énergie et des matières
premières au ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie d’octobre 1998 à
février 2007, Dominique Maillard a été le
déléguédelaFranceauComitédedirectionde
l’AgenceInternationaledel’Energie(AIE),dont
il a été le président en 2002 et 2003. Il a
représenté l'Etat français au conseil de

différentes entreprises du secteur public
(ERAP,AREVA,IFP,LaPoste).
Précédemment, il fut directeur de la stratégie
de la Société Nationale des Chemins de Fer
français(SNCF)de1995à1998.
Auseinduministèredel’Industrie,Dominique
Maillard a occupé de 1982 à 1995 différentes
fonctions dans l’administration de l’énergie. Il
a été chef du service économique à l’Agence
pour les Economies d’énergie de 1978 à 1981
et il a commencé sa carrière en 1974 comme
chargé de mission auprès du préfet de la
régionIledeFrance.
Ilaprésidél'Associationdesanciensélèvesde
l'écoledesMinesdeParisde1999à2004.






CHIMIEVERTEETBIOCARBURANTS



PASCALBARTHÉLEMY



DirecteurGénéraladjointdel'IFP
Énergiesnouvelles(IFPEN)









Pascal Barthélemy est Directeur Général
Adjoint de l'IFPEN depuis septembre 2008.
Titulaire d'un doctorat de physicochimie,
Pascal Barthélemy est entré chez
RhônePoulencen1985,oùilaexercédiverses
fonctions dans le domaine de la R&D
(ingénieur de recherche "Composites
thermostables", chef de projet "Textiles
techniques",
responsable
scientifique
"Silicones",chefdedépartement"Polyamide",
directeur R&D secteur "Fibres et Polymères").
En 1999, il rejoint Rhodia, en qualité de
Directeur R&D Europe pour les entreprises
HPCII (Home, Personal Care, Industrial
Ingredients)etFOOD(additifsalimentaires).En
2002,ilestnomméVicePrésidentStratégiede
la division "Spécialités pour produits de

consommation", puis Directeur de laStratégie
pour la division "Électroniqueautomobile et
Fibres" et Directeur Marketing Innovation. En
2004, il devient Directeur des Relations
Extérieures & Valorisation, responsable
développement durable pour la R&D.Il
participe en 2005, en qualité de Président
fondateur, à la création du Pôle de
compétitivité Axelera, puis en 2007 à la
création de l'Association Chimie Du Végétal
(ACDV), dont il prend la présidence. Il est,
depuis juillet 2013, président du Comité
Innovation du comité stratégique de la filière
ChimieetMatériaux.Ilestégalementmembre
de conseils d'administration de différentes
sociétés.








QUALITÉDEL’EAU



CHRISTOPHECHEVILLION



PrésidentExécutifetDirecteurGénéraldela
sociétéEnvironnementSA













Né en France en Novembre 1963, il est
diplômé à l’origine de l’Ecole Centrale de
Marseille, M. Chevillion a complété sa
formationscientifiqued’ingénieureninforma
tiqueindustriellepardifférentesformationsde
managementsuiviesaucoursdesacarrière.
Ildébuteentantqueresponsablecommercial
et technique d’une startup spécialisée dans
les logiciels de CAO, avant de rejoindre en
1991leGroupeEnvironnementSAentantque
responsable commercial, en charge du
développement des solutions de surveillance
delaqualitédel’airsurl’Europedel’Est.
Après avoir notamment réussi à gagner les
marchés de déploiement des réseaux
nationauxdesurveillancedelaqualitédel’air
en Pologne, en Hongrie et en Bulgarie, il est
nommé Directeur Général Adjoint de la filiale
spécialisée sur la surveillance de la qualité de
l’eau.En1997,ilrejointlaDirectionduGroupe

Environnement SA au poste de Directeur
Général Adjoint. Depuis 2001, il occupe le
poste de Directeur Général, puis celui de
Président Exécutif (CEO) du Groupe
Environnement SA sur nomination de ses
administrateurs.
EnparallèledesesfonctionsauseinduGroupe
Environnement SA, M. Chevillion participe
depuis 2009 en tant que membre actif aux
groupes de travail des Comités d’Orientation
Stratégique des Eco Industries (COSEI), et
présidelecollèged’entreprisesduClubAdeme
International, regroupant plus de 130
entreprises innovantes et actives à l’export
associées à l’excellence de l’Agence De
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
(ADEME).






JEANLOUISCHAUSSADE



DirecteurGénéralExécutifSuez
Environnement









JeanLouisChaussade,néle2décembre1951,
est Ingénieur ESTP et titulaire d’une maîtrise
d’économie. Il est également diplômé de
l’Institut d’Études Politiques de Paris et de
 Harvard Business School. Il a
l’AMP de la
d’abord rejoint Degrémont en 1978 et fut
ensuite nommé Chief Operating Officer de
DegrémontEspagneàBilbaoen1989.Pendant
cette période, il est nommé administrateur
d’AguasdeBarcelona.
Par ailleurs, JeanLouis Chaussade est devenu
Directeur Général Exécutif de Dumez Copisa
Espagneen1992.En1997,ilfutnomméChief
Operating Officer de Lyonnaise des Eaux en
Amérique du Sud, et Directeur Général
déléguédeSUEZpourl’AmériqueduSud.
Il est devenu PrésidentDirecteur Général de
Degrémont en 2000 et, en 2004, Directeur

Général Adjoint de Suez et Directeur Général
Exécutif de Suez Environnement. JeanLouis
Chaussade est également Président des
Conseilsd’administration de Lyonnaise des
Eaux (France) et de SITA France. Depuis le 23
Juillet 2008, il est Directeur Général de
SuezEnvironnementCompany.
JeanLouis
Chaussade a été membre du Comité de
direction de GDF Suez du 1er mai 2011 au 22
juillet 2013. Il est administrateur de Criteria
CaixaholdingS.A.U.depuisle19octobre2011.
Il est également Président du Conseil de
surveillance de l’Institut de Prospective
Economique du Monde Méditerranéen
(IPEMED)depuisle9décembre2011.








BIOTECHNIQUESMÉDICALES



ANDRÉ CHOULIKA



PrésidentDirecteurGénéraldugroupe
CellectisetPrésidentdeFranceBiotech








André Choulika, docteur ès sciences, est
Présidentdirecteurgénéraletcofondateurdu
groupe Cellectis. Il est l’un des pionniers de
l’analyse et des applications des méga
nucléases visant à modifier les génomes
complexes. Il a obtenu son doctorat en
virologie moléculaire à l’université Pierre et
Marie Curie  Paris VI, avant d’entreprendre
des études postdoctorales dans le
départementdegénétiquedeHarvardMedical
School. Au sein du service de médecine
moléculaire du Boston Children’s Hospital, il a

mis au point les premières approches de
l’application des méganucléases à la théra
peutique humaine. Il a également suivi une
formationd’HEC(Challenge+).
OutresapositionàlatêteduGroupeCellectis,
André Choulika est président de France
Biotech,membreduconseildesurveillancede
Viroxis SA, membre du comité d'inves
tissement de G1J IledeFrance, membre du
conseil de ARIIS, membre du conseil
d’EuropaBiosurlesentreprisesémergenteset
membreduconseilscientifiquedeBiofutur.








PRODUITSINNOVANTSPOURUNE
ALIMENTATIONSÛRE,SAINEETDURABLE
JEANPHILIPPEGIRARD
CEOEurogerm,présidentdel’ANIA
JeanPhilippe GIRARD est Président Directeur
Générald’EurogermSA.
Néle27décembre1959àMorbier,iladébuté
sa carrière aux Grandes Minoteries
Dijonnaises. En 1984, il prend la direction
qualité et développement du groupe
Interfarine. En 1989, il crée créé l'entreprise
Eurogerm, spécialisée dans la recherche, le
développement et la commercialisation
d'ingrédients destinés aux industriels de la
meunerie et de la boulangerie. JeanPhilippe
Girard est également administrateur de
l’Association régionale des industries
alimentaires (Aria) de Bourgogne, a souhaité
faire du rassemblement du secteur



agroalimentaire l’un de ses chevaux de
bataille.Grâceàlamiseenplaced'un"soclede
solidarité" entre fédérations, mais aussi en
instaurantunechartedeprincipes.
Depuislemoisdejuin2013ilaétéchoisipour
présider l'Association nationale des industries
alimentaires(Ania).
Lors de sa candidature, il avait dit vouloir
s’appuyersuruneéquipedesixviceprésidents
pourporterlesenjeuxdusecteur:lesrelations
avec l’amont, les relations avec les
distributeurs, les missions des Aria, le
développement durable, le financement et la
transparencenutritionnelle.








HÔPITALNUMÉRIQUE



CHRISTIANNIBOUREL












Présidentd’AccentureFranceBenelux
Membre du Conseil Exécutif du MEDEF et
Président du Groupement des Professions de
Services (GPS), il a été nommé vicePrésident
de la Commission Nationale des Services par
Arnaud
Montebourg,
Ministre
du
Redressement productif, en juin 2013.
Christian Nibourel occupe également le siège
de Président du conseil d’administration de
l’INSA de Lyon (Institut National des Sciences
Appliquées), grande école dont il est diplômé,
enplusdel'EMLyon.
Président du collège des Entreprises de
Services du Numérique (ESN) de Syntec
numériqueetvicePrésidentdeSyntecConseil
enManagement,ilestparailleursimpliquéau
sein de plusieurs groupes de réflexion et
associations: Institut de l’Entreprise,
Fondation Télécom, Passeport Avenir et IMS
EntreprendrepourlaCité.

DanslecadredesAssisesdel’Entrepreneuriat
2013,FleurPellerin,MinistrechargéedesPME,
de l’innovation et de l’économie numérique,
luiaconfiélerôledechefdefiledugroupede
travail « Inventer l’entreprise du futur ». En
qualité de membre du groupe de réflexion
international sur l’Economie Positive mis en
place par Jacques Attali, il a participé à
l’élaboration du rapport demandé par le
PrésidentdelaRépubliqueenseptembre2012
surcettethématique.
Il est coauteur de l’ouvrage Empreintes
socialesEnfiniraveclecourtterme(Ed.Odile
Jacob – 2011), rédigé avec « le Collectif », un
groupe de chef d’entreprises qu’il a constitué
pourrepenserlepilotagedesentreprisesdans
une logique de long terme et de performance
sociale.












MIREILLEFAUGÈRE
DirectriceGénéraledel’APHP
Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes
Commerciales de Paris en 1978, Mireille
Faugère intègre la SNCF au début des années

1980.
ResponsabledudéveloppementduréseauTGV
Méditerranée en 1987, elle est nommée
DirectricedelagareMontparnasseen1991.En
2000, elle crée le site voyagessncf.com et est
nomméeDirectricegénéraledeSNCFVoyages
etPrésidentedevoyagessncf.comen2003.
Depuis septembre 2010, elle est Directrice
généraledel’AssistancePubliqueHôpitauxde
Paris (APHP).  Elle conduit le processus de
transformation de l’institution avecla mise en

place opérationnelle des groupes hospitaliers
danslesterritoires,larecompositiondespôles
hospitalouniversitaires, la modernisation en
lienaveclacommunautémédicaledel’offrede
soins et l’implication forte de l’APHP dans le
développementdelarecherche.
MireilleFaugèreestégalementadministratrice
indépendante d’Essilor International et d’EDF
et préside le Comité d’éthique du Conseil
d’Administrationd’EDF.
Mireille Faugère, mariée, mère de deux
enfants, est Officier dans l’Ordre national du
MériteetdelaLégiond’Honneur.








DISPOSITIFSMÉDICAUXETNOUVEAUX
ÉQUIPEMENTSDESANTÉ









SACHALOISEAU
CEOMaunaKeaTechnologies
Sacha Loiseau a fondé Mauna Kea Techno
logies en Mai 2000 et a été le CEO (Directeur
Général) depuis lors. Il a piloté le développe
ment de la ligne de produits Cellvizio et
assemblé une équipe internationale de très
hautniveau,levantplusde32millionsd’euros
auprès d’investisseurs spécialisés dans le
domaine de la santé. En Juillet 2011, il
introduitlaSociétésurNYSEEuronextPariset

lève 56,5 millions d’euros pour financer un
déploiementcommercialdegrandeenvergure.
Sacha Loiseau a débuté sa carrière au Centre
National d’Etudes Spatiales (CNES) de
Toulouse,àl’ObservatoiredeParisetau«Jet
Propulsion Laboratory » (JPL) de la NASA, à
Pasadena. Il est diplômé de l’Ecole
Polytechnique et possède un doctorat en
astrophysiqueeteninstrumentationoptique.







ANDRÉMICHELBALLESTER
CEOSorinGroup




AndréMichel Ballester est Directeur Général
(CEO)deSorinGroup,leadermondialdansles
technologies médicales appliquées à la
chirurgie cardiaque et numéro un européen
dans le domaine du traitement des maladies
cardiovasculaires. Sorin Spa est une société
cotéeàlaboursedeMilan.
Titulaire d'un diplôme d’ingénieur de l'École
Centrale de Lille et d'un Master of Business
Administration de l'INSEAD de Fontainebleau,
AndréMichel Ballester a consacré les 30 ans
de son activité professionnelle à des
entreprises internationales à forte croissance,
dansledomainedestechnologiesmédicales.
Pendant plus de dix ans, AndréMichel
Ballester a occupé plusieurs fonctions
exécutives en Europe et aux EtatsUnis, dont
celle de Président du Groupe cardiovasculaire
deBaxterEurope.
AndréMichel Ballester a ensuite occupé
plusieurs postes chez Edwards Lifesciences,
fabricant américain de produits destinés au
traitement des maladies cardiovasculaires,
dont celui de Viceprésident pour la zone
Europe/MoyenOrient/Afrique, pour l'Asie et
pourl'Amériquelatine.



AndréMichel Ballester a rejoint Sorin Group
en 2004, en tant que Président de la Division
TraitementdesTroublesduRythmeCardiaque
et exerce ses responsabilités actuelles en tant
que Directeur Général de Sorin Group depuis
2007.
AndréMichel Ballester est membre de
plusieursConseilsd’administrationdesociétés
françaises:
 Carmat, société qui développe un cœur
artificieltotal,
MaunaKeaTechnologies,numérounmondial
dansledomainedel’endomicroscopie,
PIXIUM,développeurdusystème«Learning
RetinalImplant».
AndréMichel Ballester est Président de
l’Association Innotechmed France, association
d’industriels dont il a été à l’initiative afin de
structurer et promouvoir la filière des
technologiesmédicalesenFrance.
Il est également Chevalier dans l’ordre de la
Légiond’Honneur.








BIGDATA



PAULHERMELIN
CEOCapGemini



Paul Hermelin a passé les quinze premières
années de sa vie professionnelle dans
l’Administration française, principalement au
Ministère des Finances. Il a occupé plusieurs
fonctionsàladirectiondubudgetetauseinde
plusieurs cabinets ministériels dont celui de
Jacques Delors lorsqu’il était ministre des
Finances.De1991à1993,ildirigelecabinetde
Dominique StraussKahn, ministre de
l’IndustrieetduCommerceextérieur.
EntrédansleGroupeCapGeminienmai1993,
il est d’abord chargé de la coordination des
fonctionscentrales.
En mai 1996, il est nommé membre du









Directoire tout en prenant la direction
générale de Cap Gemini France. En mai 2000,
aulendemaindelafusionentreCapGeminiet
Ernst & Young Consulting (dont il a été le
promoteur), il devient directeur général
déléguéetadministrateur.
Endécembre2001etsurpropositiondeSerge
Kampf, le Conseil le nomme directeur général
del’ensembledugroupeCapgemini,àcompter
du 1er janvier 2002. En mai 2012, il devient
présidentdirecteurgénéralduGroupe.
Paul Hermelin est un ancien élève de l’Ecole
Polytechnique (promotion 1972) et de l’Ecole
Nationaled’Administration(1978).







FRANÇOISBOURDONCLE
CSOExalead










François Bourdoncle estcofondateur et actuel
Directeur Technique d'Exalead, société
pionnière dans les domaines des moteurs de
recherche et du BigData, aujourd'hui filiale du
GroupeDassaultSystèmes.Précédemment,ila
mené une carrière de recherche académique
etindustrielle,enFranceetenCalifornie,eta
également enseigné
de nombreuses années à

l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole Normale
Supérieure. François Bourdoncle est ancien

élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur au
Corps des Mines, et Docteur en Informatique.
Il est membre du Conseil Scientifique de la
Société Informatique de France. Il est
également Chevalier dans l'Ordre National de
la Légion d'Honneur et dans l'Ordre National
duMérite,ets'estvudécerneren2005leprix
de l'Ingénieur de l'Année, dans la catégorie
Entrepreneur.









CLOUDCOMPUTING



THIERRYBRETON










PrésidentDirecteurGénérald’Atos,société
internationaledeservicesinformatiquesetde
technologiesnumériquesprésentedans47
pays,avecunchiffred’affairesannuelde8,8
milliardsd’euroset78.500collaborateursau
servicedesesclientsdanslemondeentier.
NomméPrésidentDirecteurGénérald’Atosen
novembre 2008, Thierry Breton a conduit la
transformation du groupe afin d’améliorer sa
performance opérationnelle. Il a mené à bien
l’acquisitiondeSiemensITSolutions&Services
enjuillet2011.
Au cours de sa carrière, Thierry Breton a
occupé de nombreuses fonctions de direction
dans le monde économique, politique et

académique. Il a été Ministre de l'Économie,
desFinancesetdel'Industriede2005à2007,
puisProfesseuràlaHarvardBusinessSchoolde
2007 à 2008. De 2002 à 2005 il a été PDG de
France Télécom et, auparavant, PDG de
Thomsonde1997à2002.Entre1993et1997,
il a été directeur de la stratégie et du
développement,puisdirecteurgénéraletVice
Président du Conseil d’administration de Bull.
Thierry Breton a débuté sa carrière comme
entrepreneur à New York en créant « Forma
Systems », société spécialisée en ingénierie
informatique.
Thierry Breton est diplômé de l'Ecole
supérieure d'électricité (Supelec) et auditeur
IHEDN (Institut des hautes études de défense
nationale).










OCTAVEKLABA
CEOOVH
Néle23janvier1975enPologne,OctaveKlaba
 très tôt pour l’informatique.
se passionne
Arrivé en France en 1991 après la chute du
murdeBerlin,ilentamequelquesannéesplus
tard des études d’ingénieur à l’ICAM de Lille.
Parallèlementàlafindesoncursussupérieur,
ilfondeOVHen1999.
L’année 2001 marque le démarrage de son
premier datacentre, en 2002 les débuts de la
productiondesserveurs«madeinOVH».Dès
2004, il part ouvrir la première filiale
européenne d’OVH. Onze autres verront
ensuitelejourdanslescinqannéessuivantes.
Puis,en2009,ilselancedanslatéléphoniesur
IPetprendlevirageduCloudComputing.

En2011,c’estauCanada,qu’OctaveKlabapart
monterleplusgranddatacentredumondeet
ouvrir des bureaux pour conquérir le marché
américain. La même année, OVH devient, en
France,fournisseurd’accèsàInternet.
La personnalité de son fondateur a toujours
été étroitement associée à l’image d’une
entreprisederupturetechnologique.
En 2013, il est à la tête d’une multinationale
présentedans17paysetcomptantplusde600
collaborateurs. En moins de quinze ans, OVH
est devenue le n°1 de l’hébergement Internet
enEuropeetlen°3aurangmondial.









EÉDUCATION



DÉBORAHELALOUF
PrésidentedeTRALALÈRE










Diplômée d’un mastère multimédia à l’École
NationaleSupérieuredesTélécomsetàl’École
Nationale Supérieure des BeauxArts,
pionnière en pédagogie interactive, Déborah
Elaloufimaginedenouvellesfaçonsdemettre
les nouvelles technologies au service de
l'éducation. En 2000, elle crée TRALALÈRE,
producteur de programmes numériques
éducatifs pour les jeunes et leurs médiateurs
éducatifs : dessins animés, jeux et serious
games, applications mobiles & tablettes,

dispositifs muséographiques, ebooks... Elle
anime une équipe pluridisciplinaire de 25
personnes, laboratoire de l'innovation
pédagogique.
En veille permanente sur l’évolution des
comportementsnumériques,elleaparticipéà
la création de «be angels», agence de
communication spécialisée dans les media
sociaux.













JEANYVESHEPP
CEOdeUnowhy
JeanYves Hepp, 46 ans, MBA, Sciences Po
Paris, démarre sa carrière dans les médias au
groupeCEP.IlintègreensuiteArthurAndersen
où il développe l’activité de conseil en
stratégie et marketing pour des grands
groupes internationaux. Il rejoint enfin le
groupe de communication Mc Cann Erickson
en tant que directeur général puis Vice
Chairman du groupe. En 2008, JeanYves crée
Unowhy, groupe média digital, qui lance en
2009 la première tablette tactile pour la












cuisine QOOQ. C’est en 2011 qu’il décide de
relocaliser la production de la tablette en
France dans une usine de Saône et Loire.
Conscient des enjeux de l’indépendance
Numérique de la France, Jean Yves Hepp se
mobilise pour la création d’un écosystème
français de l’éducation numérique et lance
avec un consortium industriel la tablette TED
pouruneéducationdigitale.








SOUVERAINETÉTÉLÉCOMS



PHILIPPEKERYER



DirecteurdelaStratégieetdel'Innovation
d'AlcatelLucent









Avant son rôle actuel, Philippe Keryer était
président de l’activité Réseaux & Plateformes.
Précédemment,PhilippeKeryerétaitprésident
de la division Accès mobile d’AlcatelLucent,
qui regroupe les activités d’accès radio GSM,
UMTSetWiMAX.Avantcela,ilétaitprésident
deladivisionGSM/WiMAXduGroupe.Philippe
Keryeraoccupédiversesfonctionsclésausein
d’Alcatel,notammentcellesdeprésidentdela
division Radio mobile et de président
d’Evolium™unpartenariatcommercialentre

Alcatel et Fujitsu. Il a également occupé
différentspostesdedirectionchezAlcateldans
les domaines des offres, de la gestion de
produits,dumarketingetdelastratégie.
Philippe Keryer est par ailleurs membre du
Conseil d’Administration d’AlcatelLucent
ShanghaiBelletd’AlcatelLucentFrance.
Philippe Keryer est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur de Supélec et d’un master de
l’EDHEC.




















NANOÉLECTRONIQUE
LAURENTMALIER
CEOCEALETI
Ilanotammentcontribuéàl’amplificationdes
transferts
industriels,
à
l’ouverture
internationale de cet institut de recherche,
avec des coopérations étroites avec Caltech,
IBMetunedizained’industrielsjaponais,ainsi
qu’au renforcement de la dynamique de
créationdestartups.
Diplômé de l’école Polytechnique, Laurent
Malier est docteur en physique. Au sein de la
DGAde1994à2000,ilasuccessivementpiloté
les activités de R&D en détection infrarouge
puis en hyperfréquences, avant de prendre la
direction du département composants
électroniques, en charge de la stratégie du
ministèredansledomaine,delaconduitedes
programmesamontetdel’expertisetechnique
auprèsdesprogrammes.
Il rejoint Alcatel Optronics en 2001, comme
responsable des développements des
nouveaux produits, puis prend la direction de

l’unité semiconducteurs
en 2002, couvrant la

R&D et la production. Suite à l’acquisition par
Avanexen2003,ilpilotelafusiondesactivités
de son secteur avec celles de Corning, et
regroupe l’ensemble des activités américaines
etfrançaisessurlesitedeNozay(91).
Il rejoint le CEALETI fin 2004 en tant que
directeur adjoint chargé de la stratégie et des
programmes avant d’en prendre la direction
mi2006.
Laurent Malier est par ailleurs président de
l’associationdesinstitutsCarnot,présidentdu
comité de pilotage de l’Institut de Recherche
Technologique(IRT)NanoElec,membreéludu
conseil d’administration du Pôle de
compétitivité MINALOGIC ainsi que membre
élu du Steering Board de l’association
européenne
des
acteurs
de
la
nanoélectronique (AENEAS). En 2009, il a été
chargé d’une mission par le Ministre de
l’Industrie sur les sites de production
microélectroniqueenFrance.








OBJETSCONNECTÉS



ERICCARREEL
CEOWithings








Docteuringénieurforméàl’EcoleSupérieurde
Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI),
Eric Carreel est d’abord chercheur avant de
fonder Inventel en 1994. Il devient l’un des
architectes du Triple play en Europe,
concevantnotammentlaLivebox.Depuis2008,
il créé coup sur coup trois startup dans le
domainedesnouvellestechnologies:Withings
leader de la santé etdu bien être connectés ;

Sulpteo, plateforme d’impression 3D et enfin
Invoxia qui marque l'avènement du Smart
Office Phone. Distingué par le prix de
l’ingénieur de l’année 2011 et celui des
Technologies Numériques de l'Innovateur
2012,EricCarreelestégalementl’auteurd’une
cinquantaine de brevets et viceprésident de
l'associationFranceDigitale.








RÉALITÉAUGMENTÉE



VINCENTMARCATTÉ



DirecteurOpenInnovationd’OrangeLabs
Recherche.














Il préside le pôle de compétitivité Images &
Réseaux depuis 2008 ainsi que l’Institut de
RechercheTechnologique(IRT)Bcomcrééily
aunan.
Très impliqué dans le développement des
écosystèmes de Recherche et d’Innovation
locauxetdanslareconnaissancedunumérique
commeunélémentmajeurd’innovationetde
développement économique, il a été l’un des
rares français membres de l’ISTAG, organisme
de référence de conseil pour la Commission
Européennesurl’orientationstratégiquedela
rechercheenTIC.
Sous sa présidence, Images & Réseaux a
poursuivi sa croissance tant en terme
d’adhésions que de projets avec une
implication très forte des PME.  C’est
également sous son pilotage que s’est monté
et créé l’IRT Bcom dédié aux technologies du
numérique pour les usages de la société
digitale avec toujours la même ambition:

innover pour le bien commun en visant
l’excellenceauniveaumondial.
Chez Orange, il est responsable du
renforcementdel’implicationduGroupedans
les écosystèmes locaux d’innovation et
s’impliqueparticulièrementsurlelienavecles
PME.  Dans son parcours professionnel, il a
contribué à la création de la première
plateforme Internet qui a donné naissance à
Wanadoo et il a représenté Orange plusieurs
années au World Wide Web Consortium
(W3C).IlaétéResponsabled'unlaboratoirede
R&D spécialisé sur la convergence du Web et
de l'Audiovisuel dont sont issus trois
essaimages (Envivio,  Streamezzo, WokUp)
avecdenombreuxtravauxmenéssurlaréalité
virtuelleetlaréalitéaugmentée.
Vincent Marcatté est diplômé de l'ESIGElec et
du programme Executive MBA de l'ESSEC.
Marié,pèrededeuxenfants,ilvitàRennes.








SERVICESSANSCONTACT



OLIVIERPIOU
Directeurgénéral









Né en 1958, M. Piou est administrateur et
directeur général de Gemalto depuis sa
création en 2006. Il était, de 2004 à 2006,
directeurgénéral d'Axalto et a mené la fusion
avec Gemplus qui a donné naissance à
Gemalto . En mai 2004, il avait procédé avec
succèsàl'introductionenboursed'Axalto,une
divisiondeSchlumbergerLimited.Iladémarré
sacarrièrechezSchlumbergeren1981,entant
qu'ingénieurdeproductionetaoccupéensuite
différents postes de direction technique,

marketingetopérationnelleauseindugroupe
en France et aux EtatsUnis. Il est diplômé de
l'EcoleCentraledeLyon,en1980.
OlivierPiouestégalementmembreduconseil
d'administration d'AlcatelLucent. De 2003 à
2010 il était membre du conseil
d'administration d'INRIA (" l'Institut National
de Recherche en Informatique et en
Automatique").
M.PiouestChevalierdelaLégiond'Honneur.







SUPERCALCULATEURS



GÉRARDROUCAIROL



Présidentdel’AcadémiedesTechnologies
PrésidentdeTeratec








M.Roucairolprésidel’AssociationTeratecpour
le développement du calcul informatique à
hauteperformance.
AuparavantiladirigélaRechercheduGroupe
Bull où il a passé 25 ans de carrière
professionnelle et dont il a été membre du
comitéexécutif.
Précédemment il était professeur à l’Ecole
Normale Supérieure ainsi qu’à l’Université
d’Orsay dont il a dirigé le Laboratoire de
RechercheenInformatique.









Gérard Roucairol a également présidé le
Réseau National des Technologies Logicielles
ainsi que le Conseil Scientifique de l’Institut
Télecom.Ilaétéviceprésidentduprogramme
stratégiqueeuropéenEurekasurleslogiciels.
Il est membre associé du Conseil Général de
l’Economie, de l’Industrie, de l’Energie et des
Technologies(CGEIET).
Il est chevalier de la Légion d’Honneur et
chevalierdel’ordrenationalduMérite.








ROBOTIQUE



BRUNOBONNELL



Entrepreneurfrançais,cofondateurdela
sociétéInfogrames











Exprésident des sociétés Infogrames puis
Atari,néle6octobre1958àAlger.Ilestdepuis
2007àlatêtedeRobopolis,sociétéspécialisée
danslarobotiquepersonnelle.
Né en 1958 Bruno Bonnell, après une
formation d’ingénieur à CPE Lyon et en
économie à l’université de ParisDauphine,
entre chez Thomson en 1982 en tant
qu’ingénieur d’affaires : il est chargé du
lancement et de la commercialisation dans
l'Est, le SudEst et le Nord de la France du
premier ordinateur du groupe, le TO7.
Parallèlementilécritencompagniedesonami
Christophe Sapet un livre Pratique de
l’ordinateur familial qui leur permet de
constitueruncapitaldedépartpourcréerune

société d'édition de logiciels, la société
Infogramesenjuin1983.ThomasSchmiderles
rejoint en 1984. Infogrames sera cotée dès
1993ausecondmarchédelaBoursedeParis.
Avec la même équipe, il crée en 1995, le
premier fournisseur d'accès Internet, Infonie,
qui est la première introduction en bourse du
nouveau marché. En 2000 Infogrames rachète
Hasbro Interactive propriétaire de la marque
Atari.Le5avril2007,BrunoBonnellquitteson
poste de PDG d’Infogrammes. Depuis 2007, il
est gérant de la société Robopolis, localisée à
Villeurbanne. Il est l'actuel président de
Syrobo, syndicat français de la robotique de
services.
















CYBERSÉCURITÉ
PATRICKPAILLOUX
Directeurgénéraldel’anssi
Né en 1966, ancien élève de l’Ecole
Polytechnique (1986) et de l’Ecole nationale
supérieure des télécommunications, ingénieur
général des mines, M. Patrick PAILLOUX fut
responsabledestravauxauseindeladirection
régionale Île de France de France Télécom
(19911995).Ilfutchefdesecteurpuischefde
département dans le domaine des systèmes
d’information et de télécommunications au
ministèredeladéfense(1995–2003).Enjuin
2003ilaéténomméconseillerpourlesaffaires
scientifiques et techniques du secrétaire
général de la défense nationale puis, le 7
octobre 2005, directeur central de la sécurité
dessystèmesd’information.







Le 10 juillet 2009, il est nommé directeur
général de la toute nouvelle agence nationale
desécuritédessystèmesd’information.
Il est membre du conseil d’administration de
l’ENISA (European network and information
securityagency).
Chevalier de l’ordre national du mérite et de
l’ordre national de la Légion d’Honneur, il est
ancienauditeurdela39èmesessionducentre
deshautesétudesdel’armement.
Ilestmariéetpèredetroisenfants.








USINEDUFUTUR



FRÉDÉRICSANCHEZ











PrésidentduDirectoiredeFives
Président du Conseil des Chefs d’Entreprises
FranceVietnam, FranceCambodge et France
BirmaniedeMEDEFInternational.Membredu
Comité Exécutif de la Chambre de Commerce
Internationale; Président du Conseil de
Surveillance de Cameron France Holding;
Administrateur de Nordon, Primagaz et
Ubifrance
M. Sanchez est diplômé de HEC promotion
1983,del’IEPParis(1985)etesttitulaired’un
DEAÉconomieDauphine(1984)
Ilestmariéetpèrededeuxenfants.
Ilcommenceen1985sacarrièrechezRenault
auMexiqueetauxU.S.A.,puisrejointfin1987
leCabinetErnst&YoungentantqueDirecteur
deMission.

Ilintègreensuiteen1990legroupeFivesLille,
où il poursuivra sa carrière en tant que,
successivement, contrôleur de gestion, puis
Directeur administratif et financier de sa
principale filiale, FCB, et enfin Directeur
Administratif et Financier de la Compagnie de
FivesLille.Ildevientàpartirde1997Directeur
GénéraldelaCompagnie.
La Compagnie de FivesLille (rebaptisée en
2007, Fives) étant devenue depuis 2002 une
sociétéàDirectoireetConseildeSurveillance,
il en devient, à compter de cette date, le
PrésidentduDirectoire.



















BERNARDCHARLÈS
PrésidentdeDassaultSystèmes
Ancienélèvedel’EcoleNormaleSupérieurede
Cachan,BernardCharlèsestagrégéetdocteur
en mécanique, spécialisé dans l’ingénierie de
l’automatisationetdessciencesinformatiques.
Il est originaire de Bretagne, où il a grandi. Il
est Chevalier (2005) et Officier (2012) de la
Légion d’honneur et membre de l’Académie
desTechnologies.
Depuis 1995 Bernard Charlès est Directeur
Général de Dassault Systèmes, aujourd’hui
leader mondial dans le domaine de la 3D. Il a
contribué à mettre en place une dynamique
d’innovation permanente pour asseoir la
puissancescientifiquedeDassaultSystèmeset
inscrire la science dans l’identité de
l’entreprise. Ayant rejoint Dassault Systèmes
en 1983 au développement des nouvelles
technologies, il crée en 1986 le département
Nouvelles technologies, Recherche et
Stratégie. En 1988, il est nommé Directeur
Stratégie, Recherche et Développement où il
contribue notamment à faire de CATIA le

numéro un mondial des logiciels de
conception. Avec la conviction que la
technologie sert le progrès, Bernard Charlès a
positionné Dassault Systèmes comme le
partenaire privilégié de l’innovation,
permettant aux entreprises de réaliser des
sautscompétitifsdurables.
En 1989, il est l’un des inspirateurs de la «
maquette numérique » (Digital MockUp ou
DMU), modélisation de produits complets en
3D, et l’un des initiateurs de la maquette
digitale du Boeing 777 en 1995, premier
appareilentièrementconçunumériquement.
En menant l’introduction en Bourse de
Dassault Systèmes en 1996, il a permis à
l’entreprise de se positionner fortement sur
son marché. Il est aussi à l’origine du concept
de « gestion de cycle de vie du produit »
(Product Life Cycle Management ou PLM),
lancéen1999.
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