COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Bourget, le 06 novembre 2018

Nominations au sein du Bureau ASTech
ASTech Paris Region, pôle de compétitivité francilien des filières Aéronautique, Spatiale et Défense, a
renouvelé ses élus lors de son Conseil d’Administration du 16 octobre 2018. Tous les candidats présentés au
Conseil par le Président, Monsieur Rémi de Badts, représentant d’ArianeGroup, ont été élus à l’unanimité.
Les nouveaux élus :











Madame Marie-Christine Oghly, Présidente de la société Enginsoft, est élue au poste de Trésorière,
elle sera en charge du suivi des finances du pôle.
Monsieur Jean Perrot, Directeur des relations institutionnelles pour la R&T au sein du groupe
Airbus, est élu au poste de Secrétaire et Vice-président Relations Institutionnelles, il sera en charge
des relations institutionnelles auprès des élus et dans les instances de la profession telles que le
GIFAS, le Comité Stratégique de Filière et les IRT.
Monsieur Harold Van den Bossche, Responsable Politique Industrielle et Supply Chain
Management au sein du groupe MBDA, est élu au poste de Vice-président Relations avec les PME,
il sera en charge des relations avec les PME sur les sujets traités par le pôle et des relations avec
les organismes de soutien des PME tels que Pacte PME, le Comité Aéro PME du GIFAS et
l’association SPACE.
Monsieur Bruno Stoufflet, Chief Technology Officer de la société Dassault Aviation, est élu au poste
de Vice-président Recherche et Développement, il sera en charge de la R&D et notamment du suivi
des appels à projets régionaux, nationaux et européens et des relations avec les instances
européennes telles que le CORAC, le COSPACE et Cleansky.
Monsieur Marc-Olivier Legrand, Responsable programmes technologies - Interiors, Actuation &
Propeller Systems au sein du groupe UTC Aerospace Systems, est élu au poste de Vice-président
Actions Territoriales et Communication, en relation avec les élus locaux, il sera en charge de la
coordination et de la cohérence des initiatives au sein des territoires franciliens et des actions de
communication du pôle.
Monsieur Ignace Garcia Brotons, Directeur des sites franciliens d’Airbus Defence & Space, est élu
au poste de Vice-Président Filière Espace, il sera en charge de la structuration d’une filière Espace
en Ile-de-France.

Le Président, Rémi de Badts, souhaite pleine et entière réussite aux élus dans leurs nouvelles fonctions.
A propos d’ASTech paris Region
ASTech Paris Region est le pôle de compétitivité francilien de l’industrie Aéronautique et Spatiale. En
parallèle des activités classiques d’un pôle de compétitivité, à savoir la mise en relation des acteurs en vue
du montage de projets collaboratifs de R&D. ASTech assure, depuis sa création en 2007, un rôle d’animation
de la filière aéronautique et spatiale en Ile-de-France. ASTech regroupe aujourd’hui plus de 350
établissements représentant plus de 90 000 emplois dont 72 000 en Ile-de-France.
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