Communiqué de presse

Michel Morvan devient le nouveau Président de l’IRT SystemX
Palaiseau, le 25 Avril 2018 - Lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 24 Avril 2018, Michel Morvan,
Président et co-fondateur de Cosmo Tech, a été élu à l’unanimité nouveau Président de l’Institut de Recherche
Technologique SystemX. Il aura la charge de porter la prochaine phase de développement de l’IRT. Il remplace Pascal
Cléré.
« Je suis très honoré d’accepter cette responsabilité. J’ai en effet la conviction profonde que la France peut être le
leader mondial de la transformation digitale de l’industrie » explique Michel Morvan. « Je suis convaincu que l’IRT
SystemX a vocation à en être le fer lance, et je vais m’appliquer à mettre mon expérience industrielle, académique et
entrepreneuriale au service de son rayonnement ».
« La construction de l’IRT SystemX a été une aventure passionnante ces 6 dernières années, et je suis très fier des
résultats obtenus par les équipes académiques et industrielles de SystemX » explique Pascal Cléré, Président sortant
de l’IRT SystemX, et qui vient de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale dans la mobilité et le digital.
Coralie Héritier, Directrice Générale d’IDnomic, a par ailleurs été nommée au poste de Trésorier : « Je suis très fière
d’apporter mon soutien à l’évolution de l’IRT SystemX, accélérateur d’innovation et de dynamisme en favorisant la
coopération des PME avec le monde scientifique et les grands groupes industriels ».
Aux côtés de Michel Morvan, Coralie Héritier renforce la présence des PME innovantes dans la gouvernance de l’IRT
SystemX, à l’image de la dynamique qui préfigure la nouvelle phase d’évolution de l’IRT. Cette double élection
souligne la dimension entrepreneuriale que le Conseil d’Administration souhaite impulser dans le développement
de SystemX, associée à une excellence scientifique.
--Michel Morvan - Biographie
Michel Morvan est co-fondateur et Président de Cosmo Tech, un éditeur logiciel spécialisé dans les
solutions d’intelligence augmentée pour les infrastructures critiques. Avant de fonder Cosmo Tech,
il était directeur scientifique et directeur de la veille des de l’innovation du groupe Véolia
environnement. Il était précédemment professeur d’informatique à l’école normale supérieure de
Lyon. Il a passé les 3 dernières années dans la Silicon Valley et est Eisenhower Fellow. Cosmo Tech
est déjà engagé depuis plusieurs années sur des projets de SystemX dans les domaines de l’énergie
et de la mobilité.
Coralie Héritier - Biographie
Coralie Hériter a près de 20 ans d’expérience en gestion d’entreprises innovantes dans le domaine
du numérique et des nouvelles technologies. Elle a pris la tête en 2015 de la société IDnomic, PME
spécialisée dans la gestion et la protection des identités numériques. Elle participe également aux
instances de gouvernance de plusieurs groupements, notamment Hexatrust, et a rejoint en 2016 les
Membres Fondateurs de l’IRT SystemX.
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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 20162020 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 31 projets lancés (dont 20 en cours), impliquant
83 partenaires industriels et 24 laboratoires académiques, et 265 collaborateurs dont 130 ressources propres.
Les membres fondateurs de l’institut sont : Alstom, Renault, Safran, Atos-Bull, OVH, IDnomic, Sherpa Engineering,
Cosmo Tech, Université Paris-Saclay, Institut Mines-Télécom, Inria, Systematic Paris-région
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