Communiqué de presse

Paris, le 16 mai 2019 – A l’occasion de l’Assemblée Générale de Cap Digital, qui
s’est tenue le mercredi 15 mai à 18h à Paris, les 1 000+ structures adhérentes
du premier pôle européen de la transition écologique et numérique ont élu les
36 membres de leur nouveau conseil d’administration. Ces administrateurs et
administratrice ont nommé Charles Huot à leur tête. Il succède à Stéphane
Distinguin et devient le 4ème président de Cap Digital.

Engagé dans Cap Digital depuis la
création du pôle en 2006, Charles
Huot y occupe depuis plusieurs
années des postes clés au sein de
la gouvernance : expert R&D,
Président de la Commission
thématiques
Connaissance,
membre du Bureau exécutif et VicePrésident du pôle. Docteur en
intelligence économique, Charles
Huot est reconnu comme l’un des
meilleurs connaisseurs et praticien
international en Big Data, data &
text mining, intelligence artificielle,
traitement linguistique et analyse des données. Après 10 ans passé chez IBM, il fonde
la société TEMIS (leader des logiciels d’enrichissement sémantique des contenu) en
2000, revendue quinze ans plus tard au groupe Expert System. Début 2017, Charles Huot
se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en créant People in the Sun, un
cabinet de conseil technique et scientifique spécialisé dans le Big Data, l’IA et la Data

protection. Charles Huot est également professeur à l’Ecole de Guerre économique, cofondateur de l’Alliance Big Data et ex-président du GFII (Groupement français de
l’industrie de l’information).
Linkedin https://www.linkedin.com/in/charles-huot-0514a
Twitter @HuotCharles

« Je suis heureux et fier d’avoir été choisi par les adhérents de Cap Digital pour
poursuivre le développement du Pôle dans toujours plus de collaboration entre
les entreprises et les académiques sur notre territoire d’Ile de France mais
également à travers l’Europe. En effet les enjeux autour de la donnée et de
l’intelligence artificielle sont tels que seule une action collective Européenne
nous permettra d’être au niveau de la chine, de l’Inde et des USA. »
Charles Huot, Président de Cap Digital

-

Pervenche Beurier, Pôle Média Grand Paris – membre fondateur
Paul-Olivier Gibert, Digital & Ethics
Jean-Louis Fréchin, Nodesign
Charles Huot, People in the Sun – Président
Christophe Lorieux, TIMSI
Fabien Marguillard, FICAM – membre fondateur
Franck Rougeau, GIE VR Connection
Céline Sportisse, Karetis

-

Vincent Bryant, Deepki
Caroline Pandraud, Fabernovel

-

Muriel Barnéoud, La Poste
Jean Carrive, INA – Institut national de l’audiovisuel – membre fondateur
Hélène Charbonnier, Universcience
Fabrice Casciani, EDF
Catherine Dehaene, Orange – membre fondateur
Pierre-Yves Dulac, ENGIE

-

Manuel Gruson, Dassault Systèmes
Vincent Maret, Bouygues
Sébastien Vincent, SMILE

-

Christine Balagué, IMT – Institut Mines Télécom – membre fondateur
Pierre Cubaud, CNAM
Serge Fdida, Sorbonne Université – membre fondateur
Eric Fleury, Inria
Marie-Anne Lebrec, Université Paris 13
Françoise Prêteux, Ecole des Ponts ParisTech
Hervé Serry, Université de Paris 8 Saint-Denis – membre fondateur

-

Fabien Collangettes, OMES Capital
Elisabeth Lecuyer, Réseau Paris Business Angels

-

Alexandra Dublanche, Conseil Régional d’Ile de France
Gérard Eude, Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne (EPCI)
Frédérique Denis, CD93

Le reste de la Gouvernance (membres du Bureau exécutif et membres du comité des
adhésions), ainsi que les nouveaux Vice-Président et membres invités au conseil
d’administration seront nommés par les administratrices et administrateurs du pôle à
l’occasion du prochain conseil d’administration de Cap Digital.
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A propos de Cap Digital
Créé en 2006, Cap Digital est le pôle européen de la transition numérique et écologique de l’économie et des
territoires. Il regroupe plus de 1 000 structures adhérentes dont 850+ PME, 70 Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 70+
écoles/universités/laboratoires ainsi que 12 fonds d’investissement. Cap Digital œuvre à faire de la Région Île-deFrance l’une des références mondiales de l’innovation numérique et de la transition écologique, tant d’un point de
vue industriel que stratégique. Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses
adhérents et leur promotion à l’international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité
de cet important secteur industriel. Avec 2800 projets de R&D reçus depuis 2006, dont 1 530 labellisés et 810
financés, Cap Digital a soutenu près d'1,7 milliards d’euros d’investissement en recherche et développement depuis
sa création dont plus de 710M€ d’aides publiques. Sur l’année 2018, les entreprises du pôle ont levé 940M€ dont
564M€ grâce aux services d’accélération du pôle. Cap Digital organise le festival Futur.e.s, rendez-vous mondial
annuel des forces vives de la création, de l’innovation et de l’économie numérique désireuses d’exposer, rencontrer,
débattre, d’exprimer et de partager une vision du futur avec le grand public. Cap Digital a créé EdFab, lieu
d’innovation dans les domaines de la formation, de l’éducation et de la transformation du travail. En mai 2018, les
adhérents de Cap Digital, réunis en assemblée générale, ont officialisé l’intégration des activités d’Advancity, créant
ainsi le premier pôle européen de la transition numérique et écologique.
www.capdigital.com - www.futures.paris - www.edfab.fr

