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Gérald Lignon reconduit dans son mandat de Président, nouvel entrant au 

CA et accueil de nouveaux membres indutriels 
 
 

Un Conseil d’administration qui confirme son Président et accueille un nouvel entrant 
Le Conseil d’Administration de l’IRT Jules Verne réunit le 4 mars dernier, a réélu Gérald Lignon à la fonction 
de Président.  
« Après son lancement en 2012 et une montée en puissance réussie dont témoignent les 50 projets de 
recherche en cours, des premiers résultats prometteurs et une forte dynamique collective et 
entrepreneuriale, les trois années qui s’annoncent seront tout autant décisives pour l’IRT Jules Verne. À la 
fois parce qu’il doit continuer à  accélérer sur l’innovation collaborative avec une forte orientation marché et  
devenir un acteur de référence sur le plan international, mais aussi parce ce que nous avons décidé de 
porter, avec le Pôle EMC2 et le Groupement Technocampus, une ambition beaucoup plus large qui s’est 
traduite en juin 2014 par le lancement de la Jules Verne Manufacturing Valley, l’écosystème expert du 
savoir-produire. Il me semblait cohérent de maintenir mon engagement personnel et de poursuivre cette 
belle aventure à l’heure où les enjeux se multiplient » indique Gérald Lignon. 
 
Lors de ce même Conseil d’administration, et après vote des membres de l’IRT Jules Verne, les résolutions 
suivantes ont été adoptées : 

 Attribution du siège d’administrateur représentant du monde économique : 
o pour la filière Transport Terrestre à FAURECIA 
o pour la filière Energie à ALSTOM. 

 Attribution de 2 sièges d’invité permanent au Conseil d’Administration de l’IRT Jules Verne à : 
o La Chambre de Commerce et d’Industrie Région Pays de la Loire 
o CONSTELLIUM, qui fait ainsi son entrée au sein du Conseil d’Administration 

 

Deux grands noms de l’industrie rejoignent l’IRT Jules Verne 
Déjà fort d’un collectif d’une quinzaine de grands groupes tête de pont des filières d’excellence industrielles 
françaises, la dynamique de recherche mutualisée conduite par l’IRT Jules Verne continue à séduire de grands 
noms de l’industrie. Ainsi,  viennent de rejoindre l’IRT Jules Verne 
 

 Fives (groupe d’ingénierie industrielle de  8000 salariés, Fives conçoit et réalise des machines, des 
équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs mondiaux des 
secteurs de l’acier, de l’aéronautique, de l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière, 
de l’énergie, de la logistique…) 

 et Dassault Aviation (conception, développement, vente et support de tous types d’avion, depuis 
l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les 
drones militaires, 11 600 collaborateurs. 

 
L’IRT compte aujourd’hui 37 membres industriels, dont 14 PME du GIE Albatros et 14 membres académiques 

et centres techniques 

 
Membres de l’IRT Jules Verne au 15/03/2015 
Industriels : ACB, Airbus, Airbus Group, Alstom, Areva, Bureau Veritas, Constellium, Daher, Dassault Aviation, 
Dedienne Multiplasturgy Group, DCNS, Europe Technologies, Faurecia, Fives, Plastic Omnium, PSA Peugeot 
Citroën, Renault, Solvay, Stelia Aerospace, STX, Veolia Propreté et les 14 entreprises du GIE Albatros : BA 
Systèmes,  Compose, Coriolis Composites, Groupe Allio B.C., Hydrocean, Loiretech, Meca, Multiplast, Omega 
Systèmes, Pinette Emidecau, Sacmo, SDI, Servisoud, Socomore  
ainsi que la CCIR Pays de la Loire et le Pôle EMC2 
Académiques et centre techniques : Art et Métiers Paritech, Cemcat, Cetim, Clarté, CNRS, Ecole Centrale de 
Nantes, Ecoles des  Mines de Nantes, Icam Nantes, IFSTTAR, Inria, CUE Unam, Université du Maine, Université de 
Nantes, Université de Bretagne Sud 
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A propos de Gérald Lignon 
Gérald Lignon 57 ans, diplômé de l'ENSAE (Sup’Aero, promotion 1982) est depuis 2009 Senior Vice-President, chez 
Airbus en charge de la direction de l’usine de Saint-Nazaire dédié à l’assemblage des sections avants et centrales 
des avions de la gamme Airbus. 
Spécialiste des technologies de production métalliques et composites, mais aussi de stratégie industrielle 
internationale, il a mené toute sa carrière chez l’avionneur européen. 
Depuis longtemps attaché aux questions d’innovation et de développement économique, il a été l’un des artisans 
majeurs de la création du Pôle EMC2, puis de celle de Technocampus Composites alors qu’il était directeur de 

l’usine Airbus de Nantes. Il a  reçu l'Ordre National du Mérite en 2008 pour sa contribution à ces projets. 
 

Composition du Conseil d’Administration  
Président : Gérald LIGNON, AIRBUS | Vice-Président, trésorier : Arnaud POITOU, ECOLE CENTRALE DE NANTES  Maryse 
FRANCOIS-XAUSA, ALSTOM | Nicolas ORANCE, DAHER | Gilles LANGLOIS,  DCNS | Christophe AUFRERE, FAURECIA | 
Stéphane KLEIN, STX EUROPE  | Marc MORET, représentant du GIE ALBATROS | Emmanuel DE LAUZON, CETIM | Clarisse 
DAVID, CNRS | Rachid EL GUERJOUMA, CUE UNAM | Olivier LABOUX, UNIVERSITE DE NANTES  | Laurent MANACH, POLE 
EMC2  | Xavier TARDIF, représentant des chercheurs de l’IRT Jules Verne  Commissaire du Gouvernement : William 
MAROIS, Recteur de l’Académie de Nantes. 
Invités permanents  
Patrick EPICIER, représentant de l’ETAT | Karine DANIEL, NANTES METROPOLE | Christophe CLERGEAU, CONSEIL REGIONAL 
DES PAYS DE LA LOIRE | Bruno HUG DE LARAUZE, CCIR PAYS DE LA LOIRE | Bruno CHENAL, CONSTELLIUM 

 

A propos de L’IRT Jules Verne 

L’IRT Jules Verne est un centre de recherche industriel mutualisé dédié au manufacturing. Il vise l’amélioration de la 
compétitivité de filières industrielles stratégiques par des ruptures technologiques sur les procédés de fabrication. Sa 
recherche se focalise sur des sujets appelant des débouchés sur les marchés à court et moyen termes et son cœur 
d’activité porte sur l’élaboration de briques technologiques génériques et multifilières sur 3 axes majeurs : Conception 
intégrée produit/process | Procédés innovants | Systèmes de production flexibles et intelligents. Il regroupe, sur un 
même site près de Nantes, des industriels, des établissements de formation, des laboratoires de recherche appliquée 
publics et privés, des moyens de prototypage et de démonstration industrielle.  
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