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Marc VENTRE,
Président d’Ingénieurs
et Scientifiques de
France (IESF)

Diplômé de l'École Centrale de Paris et titulaire d'un Master of Sciences du
Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, USA).

Marc Ventre a consacré sa carrière à l’aéronautique. Il a démarré en 1976 chez Snecma
dont il est devenu Président Directeur Général en 2003.
En 2006 il a été nommé Directeur Général Adjoint de Safran, en charge de la branche
Propulsion aéronautique et spatiale, puis, de 2011 à 2015, Directeur Général Délégué en
charge des Opérations du Groupe Safran.
Il a été Président du conseil d’administration d’Ariane Group jusqu’en 2017 et Président
du Groupe des Industries Métallurgiques de la région parisienne (GIM) de 2013 à 2019.

Marc Ventre est également :
▪
Président du Conseil d’administration de l’AFNOR depuis juin 2017,
▪
Membre du conseil de surveillance de Radiall,
▪
Membre du Conseil d’administration d’ORTEC.

Marc Ventre est Officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite.
▪
▪

www.iesf.fr
https://www.linkedin.com/in/marc-ventre-067892167/
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Prof GONG Ke,
Président de la Fédération
Mondiale des Organisations
d’Ingénieurs (FMOI)

Le Prof. Gong Ke est né en 1955 à Beijing (Pékin). Après une licence au Beijing Institute of
Technology, il poursuit ses études à l’Université de Graz (Autriche), où il consacre sa thèse à
la propagation d’ondes radioélectriques pour satellites et où il obtient son doctorat en
1986.
De 1987 à 2006, il enseigne à l’Université de Tsinghua à Pékin, où il est nommé
successivement Full Professor in Electronic Engineering (1994, Directeur du département
Electronic Engineering (1997-1999), Vice-président R&D (1999-2006), Directeur du Chinese
National Research Center for Information Science and Technology (2004-2006). Il est
Président de l’Université de Tianjin de 2006 à 2011, puis de l’Université de Nankai de 2011
à 2018.
Le Prof. Gong Ke a travaillé toute sa carrière dans le domaine des télécommunications et de
l’électronique et a notamment conduit le développement du standard technique chinois
pour la liaison télévisée numérique, du premier micro-satellite chinois, du système rural de
communication radio.
Il a fait partie du Conseil consultatif scientifique auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.
Il est actuellement Président de l’Academic Committee de l’Université de Nankai et viceprésident du Chinese Institute of Electronics.
Le Prof. Gong Ke est entré au Conseil d’administration de la WFEO/FMOI en 2009. Après y
avoir occupé diverses responsabilités il est élu Président de la Fédération, lors de son
Assemblée générale de Rome en 2017 et prend ses fonctions à Melbourne en 2019.
Il a reçu de nombreux prix dont le National Award for Technical Invention.
▪
▪

http://www.wfeo.org/gong_ke/
https://www.linkedin.com/in/gong-ke-%E9%BE%9A%E5%85%8B-775836160/
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Marc RUMEAU
Vice-Président
Rayonnement d’IESF

Animation et modération de la matinée
Diplômé de l'École des Arts et Métiers promotion Chalons 1970.

Une longue expérience (>24 années) de mandataire social (DG et PDG) dans des sociétés
(PME et ETI) filiales Françaises et Européennes de groupe internationaux (Anglo-saxons et
Américains).
Pendant de longues années, Président ou administrateur de syndicats ou associations
professionnels (FFMI, FIM, MFQ, CNPP, Afaq/Afnor, GPMSE, SVDI/Anitec), et membre ou
administrateur d'organisations patronales (GIM, FIM, MEDEF régional, ETHIC, UPE06).
Il a outre exercé en tant que Juge consulaire et été maire adjoint au développement et la
communication (ville de >16000 habitants du sud est de la France).
Actuellement Président de Bougha Consult SAS, une société de conseil en stratégie et
développement qu’il a crée en 2013.
▪
▪

www.iesf.fr
https://www.linkedin.com/in/marc-rumeau-9215b0/?locale=fr_FR
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Alexandre SAUBOT,
Président de France
Industrie et Directeur
Général de Haulotte

Ancien élève de l’École polytechnique.

Alexandre Saubot a commencé sa carrière en occupant différents postes dans
l’administration (délégation générale pour l’Armement, direction du Trésor), en cabinet
ministériel (ministère de la Culture et de la Communication) et dans la banque (Natexis
Banque Populaire). Il dirige depuis 2000 une ETI familiale spécialisée dans la fabrication de
nacelles élévatrices et de chariots télescopiques, Haulotte Group SA, qui emploie 2 000
personnes dans le monde et a réalisé 610 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019,
dont plus de 80 % hors de France.
En mars 2020, Alexandre Saubot est élu Vice-président de France Industrie, l’organisation
professionnelle représentative de l’Industrie en France. Le 25 novembre 2020, Alexandre
Saubot est élu Président de France Industrie.
Ancien Président de l’UIMM (2015 – 2018) et de l’Unedic, ancien Vice-Président du
MEDEF et de Pôle Emploi, il bénéficie d’une solide expérience industrielle et des
organisations professionnelles. Depuis le 28 février 2019, il est aussi le premier président
de l’OPCO 2i, opérateur de compétences inter-industriel.
France Industrie rassemble 24 fédérations sectorielles de l’industrie et les Présidents de
44 grandes entreprises privées et publiques intervenant dans tous les secteurs industriels.
Elle est l’interlocuteur de référence auprès des pouvoirs publics sur les sujets industriels
transverses : compétitivité, emploi, transition écologique, innovation et numérique,
politique industrielle européenne et attractivité des territoires.
▪
▪

https://www.franceindustrie.org/
https://www.linkedin.com/in/alexandre-saubot-538b3615a/
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Philippe BOUCLY,
Président de France
Hydrogène

Philippe Boucly est ancien élève de l’Ecole Polytechnique (X72) et ingénieur de l’Ecole des
Mines de Paris.

Depuis Décembre 2017, Philippe Boucly est Président de France Hydrogène (dénommée
auparavant AFHYPAC), l’association qui fédère les acteurs de la filière française de
l’hydrogène, après en avoir été le 1er Vice-Président pendant 4 ans.
Au sein de cette association, il représente GRTgaz, le principal opérateur français de
réseau de transport de gaz naturel à haute pression en France.
De 2009 à Avril 2013, Philippe Boucly était le Directeur Général de GRTgaz. C’est durant
son mandat que l’entreprise a pris le virage des gaz renouvelables et en particulier de
l’hydrogène. Philippe Boucly a mené toute sa carrière au sein de Gaz de France, devenu
GDF Suez puis ENGIE. Il y a occupé des fonctions opérationnelles en France (notamment
Directeur de la Région Centre Ouest basé à Angoulême) et à l’international. De 2002 à
2008, il a dirigé SPP, la société gazière slovaque filiale de GDF Suez, de E-on (Allemagne) et
de l’Etat Slovaque. De 1994 à 2002, il a dirigé la coopération technique développée entre
Gaz de France et Gazprom (Russie).
Il est également membre de l’Association des Economistes de l’Energie et ancien
Conseiller du Commerce Extérieur de la France (Président de la section Slovaque de 2004
à 2008).
▪
▪

www.france-hydrogene.org
https://www.linkedin.com/in/philippe-boucly-b9926575/
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Caroline DAUTEUILLE,
Responsable des
Opérations Hydrogène
chez ENGIE Solutions

Caroline Dauteuille est diplômée de l’EPF Ecole d'Ingénieur-e-s, ingénieur spécialisée dans
les domaines de l’énergie et de l’environnement.

Caroline a intégré le Groupe ENGIE il y a 7 ans, afin de contribuer à une transition
énergétique et durable.
Caroline a d’abord assuré l’ingénierie de projets énergétiques intégrant des énergies
renouvelables (réseaux de chaleur, centrales de production biomasse et solaire), puis est
intervenue sur des projets multi-techniques de performance énergétique (marché global de
performance, partenariat public-privé, etc.), intégrant des montages structurés avec des
partenaires industriels, dans le cadre d'appels d'offres dans les secteurs de l'industrie et du
tertiaire.
Caroline est aujourd’hui Responsable des Opérations Hydrogène chez ENGIE Solutions, où
elle participe au développement de la filière hydrogène renouvelable en France pour les
industries, les territoires et la mobilité décarbonée. Caroline pilote plusieurs projets
d'écosystèmes territoriaux, en collaboration étroite avec des acteurs publics et privés, et
met en œuvre l’organisation aux phases de conception, de réalisation, d’exploitation, de
maintenance, et structure le portage des opérations.

▪
▪

https://www.engie-solutions.com/fr
https://www.linkedin.com/in/caroline-dauteuille-bb0a7248
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Caroline MAZZOLENI,
Responsable Smart
Energy

Caroline Mazzoleni est diplômée de l’INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées
de Lyon) en 2006, puis d’un Mastère Spécialisé Ingénierie du Gaz à Mines ParisTech en
2007.

Active depuis 15 ans dans le secteur des énergies, elle a débuté sa carrière en Australie au
sein du groupe Austress Freyssinet.
Entre 2007 et 2017, en poste au sein des Services Industriels de Genève, groupe
énergéticien suisse de référence, elle dirige une unité en charge de la conception,
construction, exploitation et maintenance de réseaux de gaz naturel, d’un réseau de
stations GNV et de systèmes de stockage d'énergie. Elle a également piloté
des projets de développement des énergies renouvelables, notamment une station de
traitement de biogaz issu du traitement des eaux usées du canton de Genève.
Depuis 2018, Caroline a rejoint les équipes de Bouygues Energies et Services en prenant la
responsabilité de la direction Smart Energy avec en charge d'une part le développement
des activités autour de l'hydrogène vert, mais également de solutions de stockage
d'énergie, et de solutions de mobilité zéro carbone.
▪
▪

https://www.bouygues-es.fr/
https://www.linkedin.com/in/caroline-mazzoleni-707aa1135
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Nicolas BEAUMONT,
Directeur
Développement et
Mobilité Durables du
Groupe Michelin
Nicolas Beaumont est ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et docteur en Sciences
et Génie des matériaux de MinesParisTech.

Il travaille dans le Groupe Michelin depuis 30 ans.
Il a occupé des fonctions en R&D, production, supply chain et green field en France, aux
Etats-Unis et en Inde.
Il est depuis 2017 Directeur Développement et Mobilité Durables du Groupe Michelin.

▪
▪

https://www.michelin.com/
https://www.linkedin.com/in/nicolas-beaumont-23b156a5/
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Hervé BORGOLTZ,
Président du
Groupe DBT
Diplômé de EDHEC – Lille en 1977, puis diplômes d’Études Supérieures Spécialisées (DESS)
- Marketing international en 1978, UNIVERSITÉ PARIS-IX DAUPHINE et Master of Business
Administration (MBA) en 1987, INSEAD Fontainebleau.
Hervé Borgoltz est Président Groupe DBT depuis 1990. Concepteur et fabricant Français
de bornes de recharge pour tous véhicules, qui a récemment passé un accord de
développement avec l’Ecole des Arts & Métiers de Lille.
Il a été précédemment : de 1983 à 1990 Directeur international : SLIGOS (ATOS) et de
1980 à 1983 Directeur Afrique et Moyen-Orient : TECOTEX (GROUPE GAZEO).
Récompenses :
• 2011 – Ernst & Young – Grand prix de l'entrepreneur de l'année
• 2011 – Oséo – Trophée de l’Innovation
• 2012 – EDHEC – Prix de l’entrepreneur de l’année
• 2012 – Chambre de commerce de d’industrie (CCI) de Lille – Prix Leadexport
• 2019 – Frost & Sullivan – Competitive Strategy Innovation and Leadership Award
▪
▪

https://www.linkedin.com/in/herv%C3%A9-borgoltz-a36a722a/
https://www.dbt.fr/

Créée en 1990 sous l’impulsion d’Hervé BORGOLTZ , la société DBT dont l’activité initiale
était la fabrication de transformateurs de mesure électrique a été la première à concevoir
des coffrets de recharge pour véhicules électriques dés 1992, pour équiper la ville
emblématique de La Rochelle, puis de Paris. A l’époque, seules Renault et Peugeot
/Citroën proposaient des véhicules électrifiés. Grâce à des contrats passés avec EDF en
1994, les bornes DBT ont équipé les principales villes de France et furent exposées par
EDF lors des expositions universelles partout dans le monde jusque dans la fin des années
90 (certaines bornes DBT de la ville de Paris fonctionnent toujours, bien que la plupart
aient été démontées par Bolloré pour laisser la place au désastreux projet Autolib..).
A partir de 2008 et le Grenelle de l’environnement, le marché jusque là embryonnaire de
la borne de recharge devient mondial et dès 2012 grâce à un partenariat avec le groupe
Nissan (alors premier fabriquant de Voitures électriques au monde) DBT va installer plus
de 2000 chargeurs RAPIDES d’une puissance de 50 kw dans une quarantaine de pays .
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Hervé BORGOLTZ,
Président du
Groupe DBT
Suite…
Autre particularité de ce programme unique mené par DBT grâce à sa filiale DBT-CEV ,
nous avons été la première société au monde à proposer des chargeurs rapides tri
standards (les Chargeurs DBT pouvaient recharger simultanément des véhicules
répondant à des normes Européennes , Japonaises et Françaises) . Autre particularité qui
illustre bien le savoir faire unique de DBT , nos chargeurs 50 KW conçus initialement pour
recharger la seule Nissan Leaf (Voiture de l’année 2013) ont été adaptés pour recharger
tous les véhicules apparus sur le marché à partir de 2014, et jusqu’à maintenant et qui
n’existaient pas en 2012 !
Dès 2014, DBT a mené à bien des projets de R/D dans le sommaire de la recharge par
induction , l’utilisation de batterie en seconde vie , ou la recharge solaire. Afin de pouvoir
financer son expansion, DBT a été introduite début 2016 sur le marché Euronext où elle
est toujours cotée parmi les 150 valeurs « premium » de ce marché .
Aujourd’hui DBT est reconnu comme une des 10 sociétés leader du marché de la recharge
VE au niveau Européen et après avoir été un des rares pionniers Français du secteur, nous
proposons une gamme compète de solutions de recharge allant du simple coffret
individuel de 3/7 kw, à des configurations “ Ultra fast charging “ de 350 kw en passant par
des Wall Box 22 Kw/AC, 25Kw/DC, des chargeurs rapides de 50, 100 & 150 kw de
conception modulaire pour TOUS types de Véhicules (VL, poids lourds et bus). Grâce a un
partenariat avec l’école des Arts et Métiers de Lille et le L2EP nous pouvons réaliser des
tests de charge 150 kw en laboratoire pour valider les performances techniques de tout
véhicule électrique .
Afin d’avoir les capacités de production nécessaires à la forte demande du marché, DBT
vient de doubler sa surface de production de son usine de Brebières, à côté de
Douai. Enfin, après avoir traversé la période du confinement du printemps 2020, et pour
donner une nouvelle dynamique au groupe, la direction générale de DBT a récemment
été confiée à Alexandre BORGOLTZ, Directeur commercial depuis 2010.
A noter: Alexandre BORGOLTZ est âgé de 35 ans, l’âge qu’avait Hervé BORGOLTZ quand il
a créé DBT en 1990.
DBT bénéficie du label « Entreprise Innovante BPI « et du Label « French Fab ».
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Christophe LIENARD,
Directeur Central de
l’Innovation
Bouygues SA

Christophe est ingénieur des Arts et Métiers ParisTech (Ch83), possède un diplôme
d’étude approfondie de l’Université Pierre et Marie Curie sur la conversion d’énergie, et
un exécutive MBA de l’ICG.
Christophe LIENARD a rejoint le Groupe Bouygues en 2011. Il a été nommé Directeur
central de l’Innovation de Bouygues SA en septembre 2017.
Bouygues, 130 500 collaborateurs dans 93 pays et 37,9 milliards euros de chiffre
d’affaires, est un groupe industriel diversifié, numéro 6 mondial, dont les métiers
s’organisent autour de trois activités: la Construction avec Bouygues Construction (BTP et
Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes), les Télécoms avec Bouygues
Telecom et les Médias avec TF1.
De 2013 à 2017 Christophe était Directeur Innovation de Colas, un des leaders mondiaux
des infrastructures de mobilités.
Précédemment Christophe était Directeur général délégué et administrateur du groupe
ANOVO de 2003 à 2010, après avoir commencé sa carrière en 1989 au sein du groupe
industriel suédois Atlas Copco.
Par ailleurs Christophe est Vice-Président fondateur d’IMPACT AI, Co-fondateur du Think
Tank Futura Mobility , Membre du Conseil d’Administration de l’ANRT (Association
Nationale Recherche et Technologie) et membre du comité scientifique de Global Center
for the Future. Christophe est également réserviste citoyen de la marine nationale
(Capitaine de Frégate).

▪
▪

https://www.bouygues.com/
https://www.linkedin.com/in/lienardchristophe/
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Sandrine GOURLET,
Directrice exécutive,
chargée des Relations
extérieures

Ingénieure en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, titulaire d’un DEA de Sciences
Politiques et d’un Master d’Economie Publique.
Sandrine GOURLET travaille dans le domaine des Transports au service de l’Etat et des
collectivités locales depuis plus de 20 ans.
Après la direction des Routes du ministère de l’Equipement et la tutelle des ports
autonomes maritimes et de Voies Navigables de France (VNF), elle rejoint le STIF en 2008,
où elle devient notamment responsable de la conduite du débat public du Grand Paris ainsi
que du débat public du prolongement du RER E à l’Ouest puis directrice adjointe des projets
d’investissement avant de devenir en 2013 directrice des transports du Conseil régional
d’Ile-de-France où elle sera notamment un acteur clef de la négociation du Contrat de Plan
État Région (CPER) 2015-2020. De 2016 à 2019, Sandrine GOURLET a été en poste à la
Mairie de Paris en tant qu’adjointe au directeur de la voirie et des déplacements.
Elle est également Présidente de l'UNIPEF (Union Nationale des Ingénieurs des Ponts, des
Eaux et des Forêts.
Elle a rejoint la Société du Grand Paris en mars 2019 en tant que Directrice des Relations
extérieures.
▪
▪

https://www.societedugrandparis.fr/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-gourlet-442a6463/?jobid=1234
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Jean-Jacques THOMAS,
Directeur Digital et
Innovation
SNCF Réseau

Ingénieur, Docteur de l’école polytechnique, mon parcours se centre sur l’innovation dans
l’industrie de la mobilité.

Pendant 10 ans à PSA Peugeot Citroën j’ai développé des méthodes de conception
permettant d’améliorer consommation, fiabilité ou performance au crash, en combinant
la modélisation et la connaissance des usages clients.

Arrivé à SNCF en 2007, j’en suis devenu le directeur scientifique. J’ai notamment mis en
place les Labs ; ateliers de conception innovante pour favoriser la rupture.
Je suis désormais Directeur Digital et Innovation de SNCF Réseau.
À ce titre je mets en place différents dispositifs d’accélération et d’intensification du
processus d’innovation de l’entreprise. Je suis aussi Président de Futura Mobility, le think
tank des industriels de la mobilité cofondé par SNCF Réseau, Safran, Valeo, Colas, Airbus,
Air Liquide, et Kéolis.

▪
▪

https://www.sncf.com/fr
https://www.linkedin.com/in/jjthomasinnovation/
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Laurent CHAMPANEY,
Directeur Général de
l’École nationale
supérieure
d’arts et métiers
Né en 1968, normalien et agrégé en sciences industrielles de l'ingénieur de l'ENS ParisSaclay (1991), titulaire d'un DEA en mécanique des structures de l’université Paris 6 Pierre
et Marie Curie (1992), Laurent Champaney a soutenu un doctorat à l'ENS Paris-Saclay en
1996, puis une habilitation à diriger des recherches en ingénierie mécanique à l'université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en 2004
Laurent Champaney a été nommé directeur général de l'École nationale supérieure d’arts
et métiers en février 2017. L’ambition de son mandat est de transformer l’école en
accélérateur de talents pour l’Industrie du Futur.
Enseignant à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de 1996 à 2005 puis à
l’ENS Paris-Saclay de 2005 à 2012, professeur invité à l'université de Californie (Los
Angeles) en 2009, il a rejoint arts et métiers en 2012 en tant que directeur général adjoint
aux formations.
Laurent Champaney est également vice-président de la Conférence des grandes écoles
(CGE) et président de la commission « amont » depuis juin 2018, ainsi que président de la
commission diversité de ParisTech depuis novembre 2019.
.

▪
▪

https://artsetmetiers.fr/fr
https://www.linkedin.com/in/laurent-champaney-8a0a6022/
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Élisabeth CREPON,
Présidente de la
Commission des Titres
d’Ingénieur

Elisabeth CREPON est diplômée de l’Ecole polytechnique et docteur en chimie organique de
l’Université Paris-Sud.

Elisabeth CREPON a débuté sa carrière à la délégation générale pour l’armement. Elle mène
parallèlement des recherches en synthèse organique à l'Institut Curie (Paris).
En 2003, elle devient directeur des relations extérieures de l’Ecole polytechnique,
responsable en particulier de la stratégie internationale.
En 2012, elle prend la direction de l’ENSTA Paris.
Elle est présidente de la Commission des Titres d’Ingénieur depuis l’été 2018.

Elle est officiers de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite.

▪
▪

https://www.cti-commission.fr/
https://www.linkedin.com/in/elisabeth-cr%C3%A9pon241b8a7a/?originalSubdomain=fr
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Laure
DUCOULOMBIER,
Responsable Chaire
construction 4.0
Bouygues Construction

Après des classes préparatoires MPSI/MP au lycée Henri IV à Paris, Laure Ducoulombier a
obtenu à Centrale Lille un diplôme d’Ingénieur Généraliste en 2010, puis une thèse en 2014
intitulée « Conception d’un nouveau système d’isolation thermique par l’extérieur pour le
bâtiment ».
Cette thèse CIFRE s’est effectuée au sein de l’entreprise Bouygues Bâtiment Nord-Est, dans
le cadre d’un projet FUI regroupant 5 partenaires dont elle assurait le pilotage. A l’issu de
cette thèse elle a pris en charge la coordination de la R&D de Bouygues Bâtiment Nord-Est
et a notamment piloté les travaux de R&D sur l’impression 3D appliquée à la construction.
Depuis 2017 elle est la responsable entreprise de la Chaire Construction 4.0, un partenariat
d’envergure entre Centrale Lille et Bouygues Construction. Il s’agit d’une équipe de
recherche mixte où des doctorants, des jeunes chercheurs et des employés de Bouygues
Construction travaillent ensemble pour mener la transition digitale du secteur du BTP par le
biais du numérique et de l’industrialisation.
Elle a pris également depuis 2019 la responsabilité du pôle R&D de Bouygues Construction
intitulé « Design Lab », qui concentre les projets de R&D de l’entreprise portant sur le
développement de nouvelles solutions de conception numérique pour la construction, le
BIM, et l’application de solutions de réalité virtuelle et augmentées aux métiers de la
construction.

▪
▪

www.bouygues-construction.com
https://www.linkedin.com/in/laureducoulombier
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Olivier GIBARU,
Enseignant-chercheur au
campus Arts & Métiers de Lille

Olivier Gibaru (Li90), après un DEA en robotique à l'Université de Paris VI et une thèse
CIFRE en mathématiques appliquées avec Matra Datavision dans le domaine des surfaces
rationnelles pour la géométrie de la CAO, il est recruté à l’ENSAM en 1998.
Par « goût de la recherche et de l’innovation industrielle», il fonde en 2007 une
plateforme technologique « Usine Agile », résolument tournée vers les enjeux de
l’Industrie du Futur et l’agilité de la production. Fort d'un partenariat signé en 2015 avec
l’entreprise KUKA et le CITC EuraRFID, ce « Living Lab » soutenu par la Fondation A&M est
un démonstrateur à l’échelle industrielle des nouvelles technologies de l'industrie 4.0
(robotique collaborative et mobile, robotique de précision, drones, RFID, Lean, Supply
Chain) où se côtoient au quotidien des élèves, des doctorants, des techniciens, des
ingénieurs R&D et des enseignants-chercheurs de l’Ecole ainsi que des Industriels pour
développer des Technologies Innovantes au service des PME, ETI et grands groupes. Entre
2016 et 2019, il a coordonné le projet Européen H2020 ColRobot dédié à la robotique
collaborative et mobile pour la préparation de commande : 11 partenaires (dont un
Fraunhofer) issus de 5 pays. Il est expert Manufacturing pour Vanguard à Bruxelles et
membre du comité scientifique IEEE-IES sur l’interaction Homme-Machine.
Avec son équipe de recherche, il développe des outils d'Intelligence Artificielle pour la
robotique. Ce thème permet de faire rayonner le Campus de Lille via des partenariats avec
le JPL de la Nasa, l'US Army, Beijing University, KAUST, l'Université de Coïmbra ou encore
Georgia Tech Atlanta.
Il a co-encadré 17 thèses et a publié plus de 80 articles de recherche. Il a participé au Livre
Blanc « Droit de la robotique » initié par le SYMOP et au groupe de réflexion sur la
robotique de l’Académie des Sciences et des Technologies.
Il a été chercheur associé INRIA et il est membre du bureau SIGMA de la Société de
Mathématiques Appliquées et Industrielle.
▪
▪

https://artsetmetiers.fr/fr/campus/lille
https://www.linkedin.com/in/olivier-gibaru-a0689829/
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Nicolas CRUAUD,
Président de
Néolithe

Diplômé de l’Ecole polytechnique (2019) et de l’ISAE-Supaero (2020).

En 2018, Nicolas Cruaud a co-fondé Néolithe avec deux associés lors de sa deuxième
année à l’Ecole polytechnique, dans le but d’arrêter l’incinération et l’enfouissement des
ordures ménagères.

▪
▪

https://neolithe.fr
https://www.linkedin.com/in/nicolas-cruaud/
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Clément RAY,
Co-fondateur
de Innovafeed

Diplômé de l'Université Columbia aux États-Unis (2009) et de l'Ecole Centrale Paris en
France (2011).

Avant de fonder InnovaFeed, Clément a travaillé comme chef de projet chez McKinsey &
Company où il s'est spécialisé sur le développement économique en Europe et en Afrique
et plus particulièrement sur les stratégies de croissance agricole.

En 2016, il devient co-fondateur et président d'InnovaFeed, entreprise de biotechnologie
spécialisée dans l’élevage et transformation d’insecte (Hermetia illucens), en nutriments à
destination de l’alimentation animale et végétale .

▪
▪

http://innovafeed.com/
https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-ray-7527922a/
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