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TROMBINOSCOPE DES INTERVENANTS 

 

 

 

                 • Ouverture du colloque par  
Julien ROITMAN - Président du Conseil National, Ingénieurs et Scientifiques de France  
 
          • Allocution d’introduction par la personnalité invitée d’honneur  
 
Luc ROUSSEAU - vice-président du CGEIET 

Après sept ans passés à la tête de la Direction générale des entreprises (DGE), devenue en 2009 
la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS), Luc Rousseau 
prend la vice-présidence du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des 
technologies (CGEIET), l'organe de conseil technique et économique de Bercy.  Auparavant, Luc 
Rousseau, ingénieur général des Mines, avait notamment dirigé les cabinets des ministres 
délégués à la recherche puis à l'économie numérique avant d'être directeur régional de 
l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France entre 1998 et 2002. Il avait 
ensuite été conseiller industrie, recherche et environnement du Premier ministre. 

 
 

Atelier - Comment financer son entreprise ? 

 
Bernard COHEN-HADAD - Président de la commission financement de la CGPME  
- Président du Think Tank Etienne Marcel  

Diplômé d’études supérieures de droit, d’économie et d’histoire contemporaine, Bernard Cohen-
Hadad, né le 19 août 1960 à Miliana en Algérie, a commencé sa carrière en tant que juriste 
d’entreprise. En 1994, il entre dans le monde de l’assurance et devient vice-président de la 
Chambre des agents généraux de Paris. En 2007, il crée la société indépendante de courtage BCH 
Assurances www.bch-assurances.fr et fonde les sites d’assurance de vente 
www.unproblemedassurance.com et www.assurersapme.com. BCH Assurances est une TPE dont 
les produits s’adressent en priorité aux personnes exclues de l’assurance (résiliés pour non 
paiement, malussés…) ou aux TPE qui souhaitent bénéficier de tarifs low-cost. On peut résumer 

cette action par la formule : « L’assurance doit jouer un rôle social ». Membre de la CGPME, depuis 2005, il a commencé à 
s’occuper des problèmes d’économie, d’insertion par l’activité économique et d’égalité des chances au sein de la CGPME 
75 dont il est vice-président. En 2010, il devient président de la Commission financement des entreprises. Auteur de 
nombreux points de vue et tribunes publiés dans les médias, Bernard Cohen-Hadad est membre de l’Observatoire de 
l’Epargne Réglementée, de l’Observatoire du Financement des Entreprises et de l’Observatoire du Financement des 
Entreprises par le Marché. Il est président du think-tank Etienne Marcel de l’entrepreneuriat responsable dans les PME 
fondé avec Laurence Méhaignerie, présidente du jury du Prix éponyme. Bernard Cohen-Hadad est chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, chevalier des Palmes Académiques, chevalier du Mérite Agricole. Marié et père d’un enfant, membre 
bienfaiteur de l’Association pour le Rayonnement de l’Opéra de Paris, il a une passion : le Ring à Bayreuth. Sportif 
amateur, il est membre du Racing Paris Lagardère et de l’équipe 1ere du Golf d’Apremont. 

http://www.bch-assurances.fr/
http://www.unproblemedassurance.com/
http://www.assurersapme.com/
http://www.prix-etienne-marcel.fr/
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Thomas GALLORO – Président du Directoire d’IDF-CAPITAL 

Diplômé d’un 3eme cycle Banque et Finance - Paris Dauphine, d’un master 2 Droit des Affaires – 
Panthéon-Assas et d’un Exécutive MBA HEC, auditeur Ihedate et Chede, Thomas GALLORO a passé 
l’essentiel de sa carrière en accompagnement et financement de PME régionales. Après 10 ans au 
sein de 2 structures régionales de capital-risque et financement de PME (Champex et Irpac), il a été 
délégué régional Champagne - Lorraine - Alsace de Sofaris, directeur régional BDPME (devenue 
Oseo) en Haute et Basse Normandie puis à Ile de France Ouest. Vice-président des fonds 
d’investissements régionaux (Unicer) et membre de la commission AFIC qui a rédigé le « guide des 
bonnes pratiques du capital risque ». Intervient en formation pour la reprise d’entreprise au CRA, 

HEC, CCI, Novancia, EMLV,... Membre du comité d’orientation de l’EPITA (école d’ingénieur informatique),…   T. Galloro 
préside IDF CAPITAL, société de capital-investissement régionale, qui investit en minoritaire en développement et reprise 
de PME franciliennes, principalement en industrie et prestations de services à l’industrie. Les montants investis sont de 
100 à 1.000 K€ et IDF Capital participe à des tours de table plus importants avec des confrères. 

 
Raphaël GORGÉ  – PDG du Groupe Gorgé  

Raphaël est ingénieur de l’Ecole centrale de Marseille. Ingénieur de formation, chercheur à la SNPE, 
il avait très vite axé sa carrière sur l’investissement avec 2 expériences dans le financement des 
entrepreneurs. Il a ensuite rejoint le groupe industriel familial qu’il a repositionné hors du secteur 
automobile, son domaine d’intervention principal jusque-là, et fortement développé notamment 
par croissances externes. Il a depuis créé Gorgé Investissement afin de structurer et développer ses 
activités dans le domaine du financement des TPE et PME grâce à 3 structures de capital 
investissement (Promelys, Sopromec et Fondelia) qui interviennent en fonds propres au capital de 

TPE et de PME pour des montants allant de 10 000€ à 2 M€. 

 
Jacques-Charles FLANDIN – Président de XMP Business Angels 

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique  (promotion 59), Licence en Sciences économiques (1965), 
Diplômé de l’Institut de Contrôle de Gestion (1970).  De 1961 à 1964, officier d’active du Génie. De 
1965 à 1970, diverses responsabilités au sein du groupe PHILIPS. De 1970 à 2004, création puis 
développement d’un groupe d’entreprises dans le domaine des composants électroniques. Le 
groupe était intégré depuis la recherche et le développement jusqu’à la production et la 
commercialisation y compris importation et exportation. Il a culminé avec 160 collaborateurs, 4 
usines et  12 M€ de CA. Cession en 2004, pour des raisons patrimoniales. Depuis 2005, aide à la 

création d’entreprise et à leur financement au sein de réseaux de Business Angels et d’associations de bénévoles. Depuis 
2008, Président de l’Association XMP Business-Angels regroupant environ 200 anciens élèves des grandes écoles. 

 
Cyrille SAINT OLIVE - Directeur Général Réseau Entreprendre Paris 

Diplômé de Sciences Po Lille (2006) et de l’EDHEC (2008) Cyrille Saint Olive a rejoint le Réseau 
Entreprendre Paris en 2009 en tant que chargé d’affaires. 
En 2012, Cyrille Saint Olive prend la direction de Réseau Entreprendre Paris, association privée de 
chefs d’entreprises qui accompagnent des entrepreneurs dans leur projet de création d’entreprise à 
fort potentiel et créateurs d’emplois.  

 
 

 
Animation par Jacques GAUTRAND 

Journaliste économique & consultant, Jacques Gautrand est un spécialiste de l’entreprise et des PME. 
Il a créé et anime un observatoire indépendant sur l’entreprise et son management : 
www.consulendo.com Après avoir fait partie de l’équipe de rédaction du mensuel « L’Entreprise » 
(Groupe Expansion), créé sous la direction de Jean Boissonnat, il collabore aujourd’hui au magazine 
L’Express comme rédacteur en chef délégué du numéro spécial annuel Franchise.  Animateur des 
« Mercredis du chef d’entreprise », il intervient dans des salons professionnels comme le Salon des 
Entrepreneurs et Franchise Expo Paris. Jacques Gautrand est secrétaire général de l’AJPME, 

l’association des journalistes spécialistes des PME et de l’entrepreneuriat. Il est aussi membre du jury des « Initiatives de 
l’Economie ». Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et diplômé d’Études Supérieures en Sciences Politiques de 
la Sorbonne, il est l’auteur d’un essai sur le pouvoir des médias : « L’Empire des écrans ». Il a aussi contribué au premier 
« Guide Economique des Villes », édité en partenariat avec « Les Echos » (2004). 
 

http://www.consulendo.com/
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Atelier - L’environnement administratif : frein ou levier ? 
 
Jean-Lou BLACHIER - MEDIATEUR des Marchés Publics 

Le 21 décembre 2012, Jean-Lou BLACHIER a été nommé Médiateur des Marchés publics par 
décret du Président de la République et placé sous la tutelle d’Arnaud MONTEBOURG, ministre du 
Redressement productif. Jean-Lou BLACHIER est gérant de la société Promaxion Sarl depuis 1988, 
l’activité principale étant la création et la distribution de produits industriels (sécurité, promotion, 
PAO…). Il exerce par ailleurs des fonctions représentatives. Depuis 2010, il est Vice-président 
Confédéral de la CGPME, Président de l’Union Territoriale des Petites et Moyennes Industries 
(UTPMI), Conseiller du Commerce Extérieur de la France et Membre du Comité de suivi de Pacte 
PME. Il occupe également les fonctions de Président de la CGPME Seine Saint Denis (depuis 2007) 

et est membre de la CCIP de Paris. Auparavant, il fut Vice-président National de la CGPME (2000-2003) et Président des 
Jeunes européens (1975-1979). Diplômé de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris, il est également Docteur en 
philosophie. Jean-Lou BLACHIER est Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur et Colonel de réserve 
citoyenne de la Gendarmerie Nationale. 
 

Jean-Marc DURAND - Directeur du Développement et de la Stratégie d’OSEO 
Diplômé de IEP PARIS – Eco Fi (1972). 
Jean-Marc DURAND a commencé sa carrière à diverses fonctions dans les établissements 
constitutifs d’OSEO, notamment Directeur du Département du Crédit Bail Immobilier (1973-2004).  
De 2005 à janvier 2011 il est Directeur du Développement et de la Stratégie du Groupe OSEO. 
En Février 2011 Jean-Marc DURAND est nommé Directeur Adjoint de l’Exploitation d’OSEO SA. 

 
 

 
Jean-François GUTHMANN – Ministère de l’Economie et des Finances - Commissaire du Gouvernement 

auprès d’OSEO 
Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion Guernica 1976), diplômé de 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, d’une maîtrise de droit privé de l’Université Paris-2 et d’un 
DES de droit public de l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Chef de mission de Contrôle 
Général Economique et Financier (GGEFi), il dirige depuis 2005 la Mission « Financement de la 
Recherche et de l’Innovation ». Il est, à ce titre, Commissaire du Gouvernement de la Banque 
Publique d’Investissement (BPI-Groupe) et Contrôleur Général du Laboratoire Français du 
Fractionnement et des Biotechnologies (LFB SA) et de sa filiale LFB-Biomédicaments. Outre ces 

fonctions de contrôle, il a conduit ou participé à de nombreuses missions d’audit : ainsi entre 2008 et 2010, il a piloté au 
titre du CGEFi les audits d’universités (menés conjointement avec l’IGAENR) préalables à l’accession aux responsabilités et 
compétences élargies dans le cadre de la loi LRU « Liberté et Responsabilité des Universités ». Il a également participé en 
2008 à une mission d’audit de l’Institut National du Cancer (INCa) et en 2010 à une mission conjointe avec l’IGAS sur les 
« Prêts de main-d’œuvre dans les pôles de compétitivité ». Il est membre du Conseil d’administration du « Pôle de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur » (PRES) « Sorbonne Paris Cité ». 
 

Joël KORSAKISSOK – Directeur du Développement International de SILICOM 
Ingénieur SUPELEC 86, est Directeur d’établissement de SILICOM, ainsi que Directeur du 

développement à l’international de ce même groupe. Au sein de SILICOM, il est à l’origine d’une 
ligne de produit d’instrumentation GNSS (radionavigation par satellites, GPS, GALILEO,…) à vocation 
export (premiers contrats en Europe, Asie, Canada), et est en cours de levée de fond de plusieurs 
millions d’Euros pour cette activité. De plus, il a lancé une importante initiative PME, dans le 
périmètre de l’Aerospace Valley, autour du développement de plateformes de très petits satellites, 
en complément de celles commercialisées par les industriels du spatial Français (EADS et THALES) : 
l’objectif de cette activité est aussi de viser le grand export, et ainsi de créer plusieurs centaines 

d’emploi en France à échéance de 2 à 4 ans. 
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Elisabeth MONTAUZÉ - consultante Apec 

A l'Apec depuis septembre 2002, j'accompagne des cadres dans leur retour à l'emploi et/ou leurs 
projets de création/reprise d'entreprise/formation.  
J'accompagne également des cadres en activité dans la gestion de leur carrière, en individuel et en 
collectif. Mon point fort: diffuser des infos à mon portefeuille de cadres très régulièrement et 
favoriser les mises en relation.  
Parallèlement à cette activité,  j'interviens dans la formation "pratique du coaching professionnel" à 
Psycho Prat  et je supervise les stages RH des étudiants en Master 2. 

 
Stéphane PANNETRAT – Co fondateur et Directeur Général ART-FI – Président de l’Association des 

Ingénieurs de Paris-Sud 

Ingénieur en électronique « Polytech Paris-Sud » , Stéphane Pannetrat a développé toute sa 
carrière au sein de l'industrie Wireless. Il a commencé en 2000 chez ALCATEL Mobiles comme 
ingénieur radiofréquences dans le département des études avancées. Stéphane a ensuite rejoint 
SAGEM Mobiles où il a créé le laboratoire de mesures radiocommunications et d’exposition des 
personnes aux ondes électromagnétiques (DAS) en 2002. Il y développe des techniques de mesure 
innovantes qui ont donné lieu à plusieurs publications et brevets. Stéphane Pannetrat a ensuite 
dupliqué son laboratoire au sein de plusieurs sites en France et en Chine et a agi au niveau 

international en tant que représentant de SAGEM Mobiles au 3GPP. Entrepreneur dans l'âme, Stéphane est venu 
naturellement à co-fonder ART-FI SAS où il encadre la R&D, le développement industriel, la stratégie financière, la qualité 
et la gestion RH. Il est également le Président de l’ADIPS – Association Des Ingénieurs Polytech Paris-Sud. 

 
 
Animation par Benoît HUREL  

Benoit Hurel est Directeur Associé d’In Principo, une des premières entreprises françaises en 
management collaboratif et open innovation. En 2010, Benoit a rejoint In Principo, après avoir 
conduit des démarches d’intelligence collective expérimentales sur des projets de territoires 
durables, telles que sur le Grand Paris. Pour faire face aux transitions numériques, énergétiques, 
économiques, et sociétales, In Principo développe les capacités collaboratives des organisations : 
évolution des pratiques managériales, mise en place de communautés d’innovation ouverte, 
prospective collaborative, incubation et accompagnement de projets innovants. Basée à Paris, Lyon 
et San Francisco, In Principo propose à travers L’Université Collaborative, un programme de 

développement des compétences collaboratives des organisations. http://www.inprincipo.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.inprincipo.com/
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Atelier - Qui pour Reprendre une entreprise ? 
 

Jean-Pierre CARIOU – Directeur R&D LEOSPHERE 
Directeur R&D de la société LEOSPHERE et scientifique sénior en technologie Lidar. Il est Ingénieur 
diplômé  de l’Institut d’Optique de Palaiseau  (1981) et Docteur en Astronomie et Techniques 
Spatiales de Paris VII (1983).  Pendant sa carrière à l’ONERA, il a participé à de nombreux 
développements de lidars cohérents et d’imageurs laser et a dirigé l’Unité de Recherche Laser et 
Opto-électronique au sein du Département d’Optique Théorique et Appliquée. Il est l’auteur de 
nombreuses publications sur les lidars Doppler. Jean-Pierre Cariou est à l’origine du développement 
des lidars à fibre optique à l’Onera et a promu le Département d’Optique parmi les laboratoires 
référents européens en développement d’amplificateurs à fibre de puissance. Depuis 2007, Jean-

Pierre Cariou a rejoint LEOSPHERE en tant qu’associé et Directeur des Recherches et Développements Technologiques 
pour valoriser le transfert technologique de l’ONERA portant sur la technologie de lidars à fibre optique appliqués à la 
surveillance atmosphérique. Il est le lauréat 2010 du  Prix Chéreau-Lavet de l’Ingénieur Inventeur. 

 
Pierre-Louis PETRIQUE – PDG de PMG-Plafonds 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 79. Début de carrière dans les Directions Départementales de 
l’Equipement, suivi de 20 ans dans les grands Groupes (Compagnie Générale d’Electricité, Veolia, 
Bouygues) dans le secteur de l’environnement (eau, propreté, transports en commun, énergie), 
essentiellement sur l’International. En 2005, le Groupe dont il était Directeur Général est repris par 
un Fonds d’Investissement ; départ et recherche d’une PME pour retrouver le dynamisme des 
petites structures. En 2007 acquisition de PMG –société spécialisée dans la fourniture et la pose de 
plafonds suspendus. En 2010 et en 2011 prises de participation dans deux autres sociétés : SCPLR 
et Karo Systems. Lauréat du Trophée CRA de la Reprise 2012. 

 

Nathalie CARRE –  Animatrice du réseau Création-Transmission-Reprise des CCI – CCI-France  
Spécialisée en Entrepreneuriat depuis 18 ans : formation puis co-fondation d'une entreprise avec 4 
associés (35 salariés) puis participation à plusieurs lancements d'entreprises (bourse sur Internet, 
appareil médical, concept de franchise d'orthodontie). En 2001, prise en charge de la thématique 
"Création d'entreprise" à la CCI de Paris et de la thématique "Transmission - Reprise d'entreprise" 
pour les CCI d'Île-de-France avec le redéploiement du réseau "Passer le relais". En 2006, intégration 
de CCI France pour animer les sujets Création - Transmission - Reprise d'entreprise pour les 126 CCI 
de France. En parallèle, professeur en entrepreneuriat à la Sorbonne et intervenante à l'EM Lyon. 

 
Camille BRODHAG - FONDELIA  

Après avoir travaillé dans le monde du Capital-Investissement et celui des entreprises en 
retournement, Camille a rejoint Raphaël Gorgé pour créer et développer Fondelia, première société 
de Capital-Investissement spécialisée dans la prise de participation minoritaire au capital de TPE 
pour des montants de 10 000 à 30 000 €. Camille Brodhag, titulaire d’un Master évaluation et 
transmission des entreprises de l’Université Lyon 2, a participé à plusieurs dizaines d’opérations 
d’investissement au capital de TPE et de petites PME. 

 
Denis VAILLANT - Conseiller aux affaires économiques CGPME 93 

Licencié en chimie physique (Paris 69) ; diplômé du collège des sciences sociales et économiques 
(Paris) ; MBA de l’institut d’administration des entreprises (Paris). Directeur administratif et 
informatique d’une entreprise familiale-analyste programmeur. Manager en charge du département 
conseil –MCS- d’un cabinet international d’audit. Directeur financier et responsable de la 
diversification par croissance externe. Directeur général d’une entreprise commerciale avec réseau 
de franchisés et magasins en nom propre, gestion des filiales étrangères. Chef d’entreprise- 
développement par reprise de sociétés. 
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Pascal FERRON – Baker Tilly France  

Diplômé de l’ESC Poitiers, Expert-comptable et Commissaire aux comptes  
Pascal FERRON a acquis une double expérience des grands groupes industriels et de service français 
et étrangers, d’abord au poste d’expansion économique du Consulat de France à Montréal et dans le 
Cabinet Ernst & Young à Paris. Actuellement, il dirige les sociétés d’audit et de conseil FIMECOR 
Baker Tilly et FIMECO Baker Tilly, membres du réseau BAKER TILLY France dont il est vice-président 
en charge des grands comptes, après en avoir été président pendant 3 ans. Spécialisé en reprise 
d’entreprises depuis plus de 20 ans, il intervient pour le compte de grands groupes en stratégie de 
croissance externe ou pour d’anciens cadres souhaitant devenir chefs d’entreprises, dispose d’une 

chronique dans la newsletter « L’Entreprise » sur la reprise d’entreprise, coache plusieurs dizaines de repreneurs par an 
et participe aux formations sur la reprise d’entreprises au CRA, à HEC entrepreneur, à la CCIP ainsi qu’à l’exécutive MBA 
d’HEC.  Il dirige également des missions de restructurations administratives, financières, ou organisationnelles pour des 
sociétés de taille variée. 
 

 
Animation par Mériadec RAFFRAY 

Journaliste, Mériadec Raffray dirige la rédaction de Perspectives Entrepreneurs, magazine mensuel 
pour chefs d’entreprises indépendants, héritier d’une publication fondée par la CGPME en 1947. 
www.perspectives-entrepreneurs.fr 
 
 
 
 

http://www.perspectives-entrepreneurs.fr/
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Atelier - Qui pour Créer une entreprise ? 

 
Yves POILANE – Directeur de Télécom ParisTech 

Directeur de Télécom ParisTech et président par intérim de ParisTech. Yves Poilane est directeur de 
Télécom ParisTech (anciennement Ecole nationale supérieure des télécommunications) et président 
du concours commun Mines-Ponts et de la Banque de notes du même nom depuis août 2007. Il est 
aussi, depuis le 18 juillet 2012, président par intérim de ParisTech. Ingénieur général des mines, 
Yves Poilane est diplômé de l’École Polytechnique (X 79) et de Télécom Paris (ENST 84). Directeur 
du développement et directeur adjoint de l'ENST Bretagne (aujourd'hui Télécom Bretagne) entre 
1989 et 1994, il devient en 2004 directeur de la TV d'Orange, puis directeur territorial Île-de-France 
de France Télécom, poste qu'il quitte en août 2007 pour rejoindre Télécom ParisTech. Yves Poilane 

est également administrateur de l'École Polytechnique et président de la commission amont de l'X.  

 
Jean-Baptiste HIRONDE – PDG Fondateur Djit 

Issu d’une formation d’ingénieur en aéronautique et espace de l’école Polytechnique Féminine 
(EPF), j’ai décidé à 21 ans, en parallèle de mon cursus scolaire, de créer ma propre société : DJiT 
une société de développement de logiciel musical. En 2009 la société est constituée et en 2010 je 
réalise ma première levée de fonds 6 mois avant la remise de mon diplôme d’ingénieur. Suite à une 
deuxième levée de fonds, en 2012 DJiT, prend un virage stratégique déterminant en décidant de 
développer ses produits uniquement sur les supports mobiles. En moins d’un an DJiT devient alors 
un des leaders mondiaux dans sa catégorie. A ce jour DJiT commercialise ses applications mobiles 

dans 180 pays et compte plus de 2,8 millions de Clients à travers le monde. Pour 2013 DJiT prévoit une croissance à trois 
chiffres. 
 

Hugues SOUPARIS – PDG Hologram-Industries 
Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille, spécialisé dans le design et  la création de 
produits industriels.1979  création de sa première société, Kreops fabriquant de matériel 
promotionnel, 1981  création de Media Laser société spécialisée dans la réalisation d’hologrammes 
de décoration, 1983  Ingénieur à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris  chef de projets 
éléments d’exposition interactifs , 1984/1986  Cité des Sciences et de l’Industrie commission des 
expositions permanentes « Espace et Océan »,  1984 création de Hologram. Industries, Au 
démarrage, la société était orientée vers la réalisation d’hologrammes dédiés au monde de la 
communication et de la promotion. Au début des années 90, développement de  l’activité 
hologrammes de sécurité. Depuis 1993, la société développe, fabrique et vend des hologrammes 

pour la protection des documents d’identité, fiduciaires ainsi que pour la protection des marques. Janvier 1998 
Introduction de Hologram. Industries sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris, segment NextEconomy.  La société 
réalise également cette année-là l’origination des billets de banque Euro. 

 
Christophe CAUX – PDG Fondateur de Corsair-System 

Après une solide formation technique à l’Ecole Centrale de Lille et un Master en informatique 
industrielle, j’ai exercé la fonction de consultant en recherche et développement pendant 5 années 
pour le compte d’une société de conseil, principalement dans l’informatique et l’automatique dans la 
recherche et l’architecture navale. Au cours de cette période, j’ai suivi la formation de MBA. Celle 
formation m’a permis d’évoluer vers des postes d’Ingénieur d’Affaires, jusqu’à la direction d’entités 
d’ingénierie de plus de 300 personnes. Ce poste m’a permis d’allier à mes compétences techniques : 
une expérience commerciale grand compte très importante (prospection, vente, gestion de 
référencement…), une bonne connaissance de la gestion de ressources humaines (recrutement, 

gestion sociale, …), une expérience de création de filiales à l’international (Allemagne, Angleterre, Maroc…). Sur ces bases 
et en ayant toujours eu l’envie de devenir mon propre patron, j’ai créé la société CORSAIR System il y a un an. Le parcours 
de créateur est fait de beaucoup d’imprévus, de beaucoup de complexités administratives, et demande énormément de 
patience et de ténacité.  
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Gabriel DE KERNIER – Associé Cabinet NETTER Conseil en propriété intellectuelle 

Entré dans la profession de conseil en propriété industrielle en 1994 après un cursus d’ingénieur 
ESME-Sudria et de droit international de la propriété industrielle, Gabriel de Kernier est devenu 
mandataire en brevets européens en 1999. Il exerce auprès d’une clientèle de grands groupes, de 
centres de recherche aussi bien que de PME pour l’acquisition, l’audit et l’exercice des droits de 
propriété industrielle. Directeur Général du cabinet Netter spécialisé sur des prestations haut de 
gamme sur le long terme, il conseille de nombreuses sociétés en cours de création. Il intervient dans 
des affaires de télécoms, d’électronique, de packaging, de systèmes médicaux, d’énergie et de 
mécanique. Il a une pratique intensive des oppositions contre les brevets européens et du 
contentieux en France et en Asie. 

Sandrine WEHRLI - Directrice Générale Déléguée CCI-France  
Au cœur de l’accompagnement des entrepreneurs depuis 25 ans. Sandrine a participé à la création 
des Centres de formalités des entreprises dans le réseau des Chambres de commerce et d’industrie 
et dans d’autres pays. Après les formalités d’entreprise, Sandrine a développé les services dédiés aux 
créateurs d’entreprise à la CCI de Versailles, Val d’Oise / Yvelines. Elle a ensuite dirigé l’association 
CCI - Entreprendre en France qui anime et coordonne les services Entreprendre des 126 CCI de 
France. Elle est aujourd’hui directeur général adjoint de CCI France, en charge de l’appui aux 
entreprises. 

 
 
Animation par Paul WAGNER 

Docteur en physique nucléaire 
Journaliste et consultant en communication 
Ex Directeur des rédactions de L’Usine Nouvelle et d’Industrie et Technologies 
Membre du bureau de l'Association des Journalistes Scientifiques de la Presse d'Information 
Fondateur du Prix ‘des ingénieurs de l’année’ 
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Atelier - Export et Intelligence Économique : Comment faire ? 
 
Jean-Michel JARRY – Coordinateur Ministériel à l'Intelligence Economique (SCIE) 

Le Coordonnateur ministériel à l'intelligence économique (CMIE) auprès des Ministères 
économiques et financiers de Bercy et Chef du service de coordination de l’intelligence économique 
(SCIE) a pour mission de veiller à la cohérence de l'action des différentes directions des ministères 
(actuellement 7 ministres) dont il relève, en matière d'information et de sensibilisation des 
entreprises au développement de la démarche de l'intelligence économique et à la protection de 
leur patrimoine immatériel. Il en est de même pour l'identification et la protection des entreprises 
considérées comme prioritaires en raison du caractère stratégique de leur activité ou de leur 
notoriété. Il agit pour ce faire en liaison avec le Délégué interministériel à l’intelligence économique 

(DIIE) et les services compétents du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense. Conformément aux priorités de 
la politique publique d’intelligence économique, il joue un rôle déterminant dans le domaine de la veille stratégique et du 
soutien à la compétitivité des entreprises (dont l’influence), tant en centrale qu’au niveau territorial où il dispose d'un 
réseau de chargés de mission régionaux à l'intelligence économique (22 CRIE) positionnés dans les Directions régionales 
des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (Direccte). Le Coordonnateur ministériel 
est également personnellement en charge du suivi de la mise en œuvre du projet "e-veil" (outil de veille automatisé) en 
cours de déploiement dans l'ensemble des 27 directions de Bercy ainsi que dans les Direccte. Il anime également le 
Groupe Influence de Bercy piloté par le Secrétaire général, qui vient de remettre aux ministres des Ministères 
économiques et financiers un rapport sur « l’influence au service de la compétitivité de l’économie française ». Devenu 
expert en intelligence économique après une longue carrière à Bercy, il est directeur de publication de la lettre 
d’information mensuelle « IE Bercy » et auteur de nombreux articles sur l’intelligence économique et de divers ouvrages 
professionnels tels que « Communiquer sans frontières" – Dunod - ou encore « Le style administratif  »  - Albin Michel. 

 
Christian HARBULOT – Directeur de l’Ecole de Guerre Economique – Directeur Spin Partners 

Directeur de l’école de guerre économique depuis sa fondation en 1997. Directeur associé du 
Cabinet Spin Partners. Expert international en intelligence économique, Il initie des travaux de 
recherches sur les problématiques d'affrontements économiques et les stratégies de puissance 
depuis le milieu des années 1980.  En 1990, alors qu'il est directeur des relations extérieures de 
l'ADITECH (future ADIT, société nationale d'intelligence stratégique) il publie « Techniques offensives 
et guerre économique ». Ses travaux interpellent Edith Cresson, alors Premier Ministre, et lui valent 
d'être nommé conseiller personnel d'Henri Martre au Commissariat Général au Plan. Co-auteur (avec 
Philippe Baumard, Philippe Clerc et Jean-Louis Levet) du rapport qui donnera naissance à 

l'intelligence économique en France.  En 1993, il est recruté par le Groupe Défense Conseil International comme Directeur 
des opérations de son département d’intelligence économique Intelco. Il y mène à la fois des activités de 
conceptualisation, de conseil et de sensibilisation à l'IE.  Constatant le fort déficit culturel des entreprises françaises en 
matière d'IE, il crée l'Ecole de Guerre Economique (EGE) en 1997 avec le Général Pichot-Duclos. Depuis le début des 
années 2000, il concentre ses travaux sur les questions de guerre de l’information. Christian Harbulot enseigne également 
à l'ESSEC et à l'Ecole des Mines de Paris. Il est aussi conférencier régulier à l'Institut des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale.  Il est membre du Conseil Scientifique de la Formation et de la Recherche Stratégique (CSFRS) et Vice-Président 
de L’Institut International d’Intelligence Economique et Stratégique (Institut de l’IE). Il est le coordinateur du Manuel 
d’intelligence économique paru aux Presses Universitaires de France en 2012. Dernière publication : Coordinateur du 
Manuel de l’intelligence économique, PUF, 2012 

 
Jonathan BENADIBAH – ADIT – Consultant Intelligence Economique 
Diplômé d’un Master 2 en Science-Politique mention Politique et Stratégie d’Action Publique Internationales (parcours 
Intelligence Economique) de l’Université Jean-Moulin Lyon 3 et spécialisé en Intelligence Economique via un Master 2 
effectué à l’Ecole Européenne d’Intelligence Economique, il a acquis une expérience significative dans le domaine de la 
recherche et l’analyse d’informations sur les entreprises. Avant de rentrer début 2010 à l’ADIT, il a été consultant en 
Intelligence Economique au sein du cabinet Eurocrise où il a participé à la restructuration du pôle Intelligence 
Economique. Depuis 2010, il occupe la fonction de responsable de l’Antenne ADIT Seine-Saint-Denis. Il est notamment en 
charge de la réalisation de missions de type : étude concurrentielle, identification de contacts qualifiés, étude de 
solvabilité et de notoriété sur des acteurs français ou internationaux. Il enseigne la cartographie d’acteurs au sein de 
nombreux établissements (Ecole des Mines-Paris Tech, Ecole Européenne d’Intelligence Economique, Ecole d’ingénieur 
EISTI, Université Panthéon-Assas…). 
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Yvane BOCCHI-WIRMAN – Chef du Département Accès Marchés de UBIFRANCE      

Après avoir passé une vingtaine d’années dans les services des missions économiques puis 
d’Ubifrance à conseiller et accompagner les entreprises dans leurs recherches de débouchés à 
l’étranger (Arabie-Saoudite, Philippines, Slovénie et Finlande), Yvane Bocchi-Wirman a rejoint le 
siège d’Ubifrance en 2012 pour diriger le département Accès Marchés. Les missions principales de ce 
département sont la production d’informations destinées à orienter les entreprises sur les marchés 
en amont de leur prospection, de lever les freins à l’export en anticipant les contraintes 
réglementaires et d’accompagner les entreprises sur l’opportunité des marchés publics 
internationaux dans le monde. 

 
Frédéric MAZZELLA – Président Fondateur BlaBlaCar/ Covoiturage.fr 

Initialement chercheur pour la NASA en Californie puis pour NTT au Japon autour des années 2000, 
Frédéric Mazzella revient en France et conçoit ce qui deviendra BlaBlaCar (Covoiturage.fr en France), 
site leader du covoiturage en Europe qui compte maintenant 2,9 millions de membres. Frédéric 
Mazzella est issu de l'ENS Ulm en Physique, titulaire d'un Masters en Informatique de Stanford 
University (USA) et d'un MBA de l'INSEAD. Il enseigne actuellement les "Stratégies Internet" à 
Sciences Po Paris. 

 
 
Marie-Danielle BAHISSON Responsable des partenariats  institutionnels COFACE 

Parcours professionnel: Rapporteur CEE commission environnement  et FSE, Directeur de cabinet 
préfectoral, Secrétaire Générale de la FNEE (fondation Nationale à l’exportation), Directeur Général 
du CFEI (centre de formation aux échanges Internationaux, filiale CFCE, BFCE, COFACE), Directeur 
régional Coface : PACA, Corse, Languedoc    Roussillon Responsabilités actuelles  
COFACE Responsable des partenariats institutionnels Direction des Garanties Publiques (siège) 
Autres activités :  Conseiller du Commerce Extérieur de la France, Présidente du Comité Nice Côte 
d’Azur des CCEF, Vice-Présidente déléguée du CNCCEF, Membre  du CA et membre du BE, 
Présidente du syndicat des journalistes de la presse périodique, Vice-Présidente de l’association 

des Suisses  à l’étranger 
 

 
Animation par Olivier REAUD 

Olivier Réaud est Président d’In Principo, une des premières entreprises françaises en management 
collaboratif et open innovation. Olivier a fondé In Principo en 2002 en quittant le Groupe Saint-
Gobain où il était directeur eBusiness. Pour faire face aux transitions numériques, énergétiques, 
économiques, sociétales, In Principo développe les capacités collaboratives des organisations : 
évolution des pratiques managériales, mise en place de communautés d’innovation ouverte, 
prospective collaborative, incubation et accompagnementde projets innovants. Basée à Paris, Lyon 
et San Francisco, In Principo propose à travers L’Université Collaborative, un programme de 
développement des compétences collaboratives des organisations. http://www.inprincipo.com 

 

 

http://www.inprincipo.com/
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o  
o  
o Table-ronde : « Ingénieurs pour entreprendre et réussir en PMI »    

 
Frédéric GRIVOT – Vice-Président de la CGPME – Président UNPMI 

Vice-président de la CGPME en charge de la coordination des branches professionnelles. 
Il a en charge les mandats de : 

- Président de l'Union Nationale des PMI à la CGPME (UNPMI) 
- Vice-président de la Fédération Française du Cartonnage (FFC) 
- Vice-président de la Chambre Syndicale de l'lle-de-France de la FFC 

Diplômé de l'ICAD, il a successivement occupé les postes de responsable de production dans une 
entreprise de menuiserie industrielle en Martinique (1976-1981), PDG d'une filiale de Tollens à 
Reims (1981 à 1983) et directeur, puis gérant de sociétés dans le bâtiment en Martinique, avant 

le rachat d'une entreprise de cartonnage OCEBUR en Ile-de-France et son rapprochement avec MSTC de 1991 à 2012. 

 
Laure REINHART – Directrice Générale OSEO 

Laure Reinhart (56 ans) a une formation de mathématicienne (Ecole normale supérieure, 
agrégation de mathématiques puis thèse de doctorat en mathématiques appliquées à l’université 
Paris 6 en 1980) et trois enfants.  Elle débute sa carrière à l’INRIA (Institut national de recherche en 
informatique et en automatique) où elle est successivement chercheur en calcul scientifique, 
chargée des relations industrielles puis directeur de la valorisation et des relations industrielles. Elle 
prend en 1992 la direction de l’unité de recherche de Rocquencourt (500 personnes dont 120 
chercheurs et 130 doctorants). Elle est alors chargée de la gestion globale de l’activité de recherche 
(gestion humaine, financière et matérielle), de l’orientation des recherches et des actions de 

transfert de technologie. Elle élabore le projet de restructuration du site et notamment la mise en place d’une pépinière 
d’entreprises. Après 20 ans à l’INRIA, elle quitte la fonction publique pour rejoindre le groupe Thales, au sein du 
laboratoire de recherche central en France. Elle est directeur de la recherche en informatique, puis prend la direction 
opérationnelle de l’ensemble des activités de recherche et développement du site de Corbeville à Orsay, qui comprend 
450 personnes. Elle contribue à la mise en place en France du projet de changement d’organisation et d’orientation de la 
recherche centrale du Groupe. Elle rejoint alors le siège du Groupe Thalès où elle prend la responsabilité des 
coopérations technologiques françaises pour le Groupe Thalès. Elle élabore la politique de partenariat avec les équipes de 
recherche tant dans le domaine public (CNRS, CEA, INRIA, Universités, Centres de recherche) que dans le domaine privé 
(notamment avec Alcatel). Elle est également en charge de la communication technique au sein du Groupe Thales. De 
juillet 2006 à octobre 2008, elle est directeur de la Stratégie au sein de la Direction générale de la recherche et de 
l’innovation au ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. Elle est en charge de l’animation de la mission 
de prospective et d’analyse stratégique pour le pilotage du système de recherche français et de l’élaboration et de la mise 
en place de méthodes et d’outils en concertation avec les acteurs de la recherche. Elle gère des grandes missions 
transverses que sont le pilotage de la MIRES, l’emploi scientifique, les affaires européennes, l’information et de la culture 
scientifiques et techniques, et Très Grandes Infrastructures et Equipements de recherche. En octobre 2008, elle entre à 
OSEO en tant que directeur général délégué en charge de l’innovation, où elle a également en charge la direction des 
systèmes d’information et la direction de l’évaluation et des études. Elle gère la cohérence des grands programmes 
d’innovation en faveur des PME et des ETI dans le cadre des programmes d’OSEO (AI et ISI), du Fonds Unique 
Interministériel de financement des projets des pôles de compétitivité et ceux du Programme d’Investissements d’Avenir 
(Projets structurants des pôles de compétitivité et structurants des filières industrielles stratégiques)Laure Reinhart est 
présidente de deux associations : Ile de Science qui rassemble 25 établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche public et privé aux environs du plateau de Saclay (Ecole Polytechnique, CEA, Universités de Paris Sud, de 
Versailles et d’Evry, Supelec, Sup’Optique, INRIA, INRA…) et Scientipôle Initiative, plate-forme pour l’aide par 
l’accompagnement financier et opérationnel de créateurs d’entreprises innovantes.  Elle est membre du conseil 
d’administration de Safran, de l’INRIA, de l’INPI et de l’IHEST. 
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André MARCON – Président de CCI-France 

Titulaire d’une formation de technicien supérieur du tourisme, il a consacré toute sa carrière au 
secteur de l’hôtellerie. Très jeune, chef d’entreprise, il a imaginé, créé puis développé des concepts 
d’accueil autour de séjours de découverte de la nature en Auvergne dont il est originaire. Une 
expertise qui l’a amené à rédiger deux rapports, respectivement sur l’offre touristique en milieu 
rural et sur le tourisme de découverte économique pour le Conseil national du tourisme. Gérant de 
société, il s’est investi dès 1985 au service du réseau consulaire : d’abord délégué consulaire, il 
devient membre titulaire en 1988 puis président de la CCI du Puy en Velay et d’Yssingeaux de 1992 à 

2001. Il en est vice-président de 2001 à 2004, en même temps qu’il préside la Chambre régionale de Commerce et 
d’Industrie d’Auvergne (2001/2011). Il est élu président de l’ACFCI le 22 février 2011, institution au sein de laquelle il a au 
préalable exercé les fonctions de premier vice-président. Très sensibilisé aux questions d’aménagement du territoire : 
ruralité, montagne, tourisme, commerce, économie numérique, il est, par ailleurs membre d’Euromontana, dont il a été 
le président de octobre 2008 à octobre 2012, membre de la Commission permanente du Conseil national de la montagne 
et de la commission permanente du Comité du Massif central. Il est titulaire de deux mandats locaux. Maire de Saint-
Bonnet-le-Froid en Haute-Loire depuis 1989, il est également vice-président de la communauté de communes du pays de 
Montfaucon depuis 2005. Membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 1999, il a été rapporteur de 
plusieurs avis : “Haut débit, mobile : quelle desserte des territoires ?, “les technologies de l’information et de la 
communication : une chance pour les territoires ?”, “les pôles de compétitivité : faire converger performance et 
dynamique territoriale”, ou encore “conditions pour le développement numérique des territoires”. 
 

Bruno MAISONNIER – Fondateur et PDG Aldebaran-Robotics 
Ingénieur Télécommunications, Président fondateur d’Aldebaran Robotics et président de Cap 
robotique, Bruno Maisonnier suit depuis 25 ans le marché de la robotique. D’après lui, les robots 
feront bientôt partie de notre quotidien, et la France est bien placée dans ce domaine. Rencontre.  
Créée en 2005, Aldebaran robotics est la première entreprise française de robotique humanoïde. 
Elle a présenté pour la première fois Nao fin 2006, considéré comme le robot humanoïde le plus 
sophistiqué au monde. Son financement vient des actionnaires historiques : Bruno Maisonnier, sa 
famille et des salariés, pour un total de 1,4 million d’euros. La start up a ensuite levé 5 millions 

d’euros auprès de deux fonds. Elle a reçu des aides des pouvoirs publics et elle dégage un chiffre d’affaires. Aldebaran 
robotics emploie environ 80 personnes. 

 
Francis BERNARD –  Fondateur DASSAULT-Systèmes 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (SupAéro) en 1965, Francis 
BERNARD entre chez Dassault Aviation en 1967, dans le département de l’aérodynamique 
théorique. C’est à cette date que la révolution de l’informatique ouvre des importunités 
d’innovation extraordinaire pour cette industrie de pointe. Francis BERNARD se spécialise dans la 
définition numérique de la géométrie de l’avion et prend la responsabilité du département de 
Conception et Fabrication assistées par Ordinateur (CFAO). Il y lance le développement de CATIA en 
1977, le premier logiciel de conception 3D qui révolutionnera les méthodes de conception et de 

fabrication.  En 1981, Francis BERNARD cofonde Dassault Systèmes, alors filiale de Dassault Aviation, avec la mission de 
créer un standard 3D pour l’industrie mondiale. Il en est le Directeur Général de 1981 à 1995, puis membre du Comité 
Directeur en charge du développement des nouveaux marchés industriels et géographiques. Sous sa direction, Dassault 
Systèmes établit un accord de distribution avec IBM pour vendre CATIA au niveau mondial, et développe 
considérablement CATIA pour en faire un système ouvert et modulaire capable d’intégrer un nombre illimité 
d’applications pour toutes les industries. Dassault Systèmes devient le leader mondial dans les années 1990’ avec des  
références prestigieuses. L’entreprise a vu ses effectifs croitre de 25 collaborateurs en 1981 à plus de 8000 en 2006. 
Francis BERNARD a pris sa retraite de Dassault Systèmes en 2006.  Il est maintenant Conseiller Exécutif ou Administrateur 
de 6 entreprises :  ESI Group, le leader français de la simulation numérique des structures, DEM Solutions, le leader 
britannique de la simulation numérique des particules, SPRING Technologies, un éditeur logiciel français de solutions pour 
la fabrication, Daesign, un éditeur logiciel de Serious Games, CapHorn Invest, une société d’investissement pour le 
développement et l’accompagnement des jeunes entreprises.Avob, spécialiste de la gestion énergétique des parcs 
informatiques et des bâtiments. Francis BERNARD a reçu en 1997 le prix de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace en 
France, et en 1998 le prix de « Aviation Week & Space Technology » et du « National Air & Space Museum » des USA, 
comme « l’inventeur de CATIA ». 

 
Animation par Jacques GAUTRAND (détail atelier Comment financer son entreprise ?) 
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o Compte-rendu des ateliers 
Rapporteurs des ateliers (noms en cours de confirmation) 

 
Pascal MORAND – Directeur du projet  JNI pour IESF 

Organisateur de la 1ère édition de la Journée Nationale de l’Ingénieur auprès du Président de l’IESF 
(ex CNISF), Pascal Morand est un ingénieur de 51 ans, diplômé de SUPELEC (1985), formation 
complétée d’une spécialisation sur l’ENTREPRENEURSHIP (Montréal 1996). Spécialiste du financement 
des TPE/PME-PMI, il a été Directeur général de PMI et Conseil de patrons de PME-PMI pendant plus 
de 10 ans. Fin 2012, il a réalisé une étude sur le Financement des TPE/PME-PMI en Île de France, 
étude conduite auprès d’une trentaine d’entrepreneurs ayant permis de dégager des idées et des 
axes de progrès pour les PME-PMI des filières et pôles de compétitivité, typiquement dans 

l’Automobile (MOVEO) et l’Aéronautique (ASTECH). Cette collaboration a ensuite étendue au Pôle Finance-Innovation et 
donné lieu à une audition dans le cadre des Assises de l’’Entrepreneuriat en février 2013. Spécialiste de l’Intelligence 
Economique, il a auparavant été Directeur de la Stratégie et du Développement pour l’essor de nombreuses Business 
Units dans des secteurs tels que l’informatique, les télécoms, l’énergie, les transports, tout spécialement au sein de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (1996-2001/ Groupe EGIS – Télécoms et Transports Multimodaux), chez ON-X (1992-
1995 / Systèmes d’information bancaires et la Défense, participation au développement des Autoroutes de l’Information), 
chez Thomson-CSF (1989-1992 / Dispatchings Eau / Gaz / Electricité, principalement en France (EDF et GDF) et à l’export 
(Abu Dhabi, Algérie, Yemen, Russie), et avant au sein du GIE COGELEX-Alsthom (1988-1989 / dispatchings Electricité en 
Asie (Indonésie notamment) et INTERCHNIQUE (1985-1987/ usine de production d’ordinateurs). Il est en outre ancien 
Vice-Président de l’Association Française d’Hydrogène et ancien Vice-Président de l’Association HyPàC – Hydrogène Pile à 
Combustible, expert auprès de l’ADEME. Ancien Président du Comité des 11 Groupes Professionnels des Ingénieurs 
Supélec (1998-2002). Ancien SG de la Junior-Entreprise Supélec (1984-85). Concepteur du Dispositif PUSH & PULL pour 
l’emploi des seniors dans les TPE-PME / ETI. Passionné de maroquinerie de luxe, il est titulaire de brevets mondiaux 
(obtenus en Décembre 2012). 

 

o Clôture 
                      • Allocution de conclusion par la personnalité invitée d’honneur (confirmation en cours) 
 

                             • Liaison satellite par visio-conférence 
François GABART - vainqueur du Vendée Globe 2013  

Vainqueur du Vendée Globe 2013, à 29 ans, François Gabart est considéré comme l’un des marins les plus 
doués de sa génération. Organisé et souriant, il aborde son métier avec une rigueur scientifique tout 
en dégustant ses courses avec une fraîcheur enthousiaste. Il a allié les études en décrochant un 
diplôme d’ingénieur INSA à Lyon et la voile à haut niveau. Son palmarès : 2012 : 2eme Europa 
Warm’Up; 2011 : Vainqueur Transat B to B, 4eme Transat Jacques Vabre (S.Col) Participation 
Barcelona World Race (M.Desjoyeaux); 2010 : Champion de France de Course au Large en Solitaire, 

Vainqueur Cap Istanbul.  
 

                      • Clôture du colloque par Julien ROITMAN, Président d’IESF 
Julien ROITMAN - Président du Conseil National, Ingénieurs et Scientifiques de France  

Diplômé de l'Ecole supérieure d'électricité (Supélec).  Carrière : Ingénieur commercial (1970-79), Chef 
de département (1979-81) à IBM France, Responsable du marketing logiciels et réseaux à IBM Europe 
(1981-83); à IBM France : Assistant du directeur de la division ordinateurs (1983-85), Directeur 
d'agence (1985-87), Directeur des plans et contrôles (1987-90), Fondateur et Directeur général de 
DE3I informatique (1990-91), Concepteur et Directeur des Points services IBM (1992-94), Directeur 
des grands systèmes (1994-97), Directeur des opérations produits d'IBM Europe Middle East Africa 
(1997-98), Directeur du secteur télécom, média et utilities pour la région Europe Ouest (1998-2001), 

Directeur général des opérations commerciales (2001-05); Vice-président fondateur de France Compétitivité/réseau 
national de soutien aux pôles de compétitivité (depuis 2005), Administrateur de l'Institut de l'audiovisuel et des 
télécommunications en Europe (Idate) (2000-02); Président sortant de l'Association des ingénieurs Supélec (2007); Ancien 
auditeur du Centre des hautes études de l'armement (Chear), Administrateur de France-Amériques (2008). Président du 
Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF) depuis fin mai 2010. 


