Communiqué de presse

Nomination à l’IRT SystemX :
Cyril Orgelot est nommé Secrétaire Général de l’IRT SystemX
Palaiseau, le 11 janvier 2017 - SystemX, unique IRT en Ile-de-France dédié à l’ingénierie numérique des systèmes
du futur, annonce la nomination de Cyril Orgelot au poste de Secrétaire Général.
Membre de la direction opérationnelle de l’IRT SystemX, Cyril Orgelot pilote la gestion
financière et budgétaire de l’Institut, ainsi que celle des ressources humaines. Il
succède à Luc d’Archimbaud, nommé au poste de Délégué Général Délégué de
l’institut.
« Intervenir au cœur de la gestion stratégique de l’IRT SystemX, véritable accélérateur
de la transformation numérique, est une mission qui m’enthousiasme. J’ai à cœur
d’accompagner au quotidien l’ensemble des équipes de recherche de l’institut,
productrices d’innovations au service de l’industrie agile, de l’internet de confiance, des
territoires intelligents et des transports autonomes », affirme Cyril Orgelot.
« Je suis très heureux que Cyril ait décidé de rejoindre l’IRT SystemX pour apporter toute
son expertise de gestion et de finance en particulier dans le cadre de start-up. La
croissance de l’institut doit continuer de s’appuyer sur son écosystème et soutenir toutes les initiatives d’innovation
comme START@SystemX, programme destiné aux start-up, lancé tout récemment, » explique Eric Perrin-Pelletier,
Directeur général, IRT SystemX.
Cyril Orgelot a exercé depuis plus de 20 ans des fonctions financières au sein de groupes multinationaux,
essentiellement SSII et constructeurs informatiques, et de start-up high-tech.
Après quatre années d’audit en cabinet de Commissariat aux Comptes et d’Expertise-Comptable, il a été Directeur
Administratif et Financier de diverses sociétés, parmi lesquelles Acer Computer France et Fujitsu France.
En 2013, Cyril Orgelot a cofondé une start-up spécialisée dans le domaine de l’impression 3D dont il a assuré la
direction financière. Ce projet, financé en Europe, a poursuivi son développement aux USA dans la Silicon Valley.
En 2016, avant de rejoindre l’IRT SystemX, il est intervenu en tant que conseil auprès d’une Biotech française
développant des vaccins contre le VIH pour lui permettre de réaliser sa levée de fonds.
Cyril Orgelot est diplômé de l’Institut Supérieur Commercial et titulaire du Diplôme d’Etudes Supérieures
Comptables et Financières (DESCF).

À propos de l’IRT SystemX
Basé sur le plateau de Paris-Saclay, l’IRT SystemX se positionne comme un accélérateur de la transformation numérique.
Centrés sur l’ingénierie numérique des systèmes du futur, ses projets de recherche couvrent les enjeux scientifiques et
technologiques des filières industrielles transport et mobilité, énergie, sécurité numérique et communications. Ils répondent
aux défis que rencontrent les industriels dans les phases de conception, de modélisation, de simulation et d’expérimentation
des produits et services futurs, intégrant de plus en plus de technologies numériques.
L’évolution des technologies et la nécessité de leur intégration impliquent en effet de tenir compte du nouveau paradigme «
Digitalisation » par une approche « systèmes » voire « systèmes de systèmes ». La feuille de route 2016-2020 de l’IRT s’articule
autour de 4 programmes : l’industrie agile, les transports autonomes, les territoires intelligents et l’internet de confiance.
Aujourd’hui, SystemX, ce sont 21 projets lancés, impliquant 65 partenaires industriels et 14 partenaires académiques, et 260
collaborateurs dont 120 ressources propres.
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