
 
Communiqué de presse 

 

Cap Digital élit sa nouvelle gouvernance et se 
mobilise pour la relance 
 

Paris, le 22 juin 2021 – A l’occasion de l’Assemblée Générale de Cap Digital, qui 
s’est tenue le jeudi 17 juin, les 1 000+ structures adhérentes de l’association 
ont élu les 34 membres de leur nouveau conseil d’administration. Ces 
administrateurs et administratrices ont reconduit Charles Huot en tant que 
Président. Elues pour un mandat de deux ans, ces figures de l’innovation vont 
intervenir dans un contexte de relance particulièrement structurant.  

 

Les membres du nouveau conseil d’administration 
Collège des Petites et Micro Entreprises 

- Nathalie Birocheau, IRCAM Amplify  
- Nicolas Dupain, Immersive Learning Lab 
- Paul-Olivier Gibert, Digital & Ethics 
- Rodolphe Hasselvander, Blue Frog Robotics 
- Charles Huot, People in the Sun – Président 
- Charlotte Journo-Baur, Wishibam 
- Fabien Marguillard, FICAM – membre fondateur 
- Céline Sportisse, Karetis  

Collège des Moyennes Entreprises 

- Pascal Hermandesse, Iagona 
- Cédric Thévenot, Activus Group 

Collège des Grandes Entreprises, EPIC et ETI 

- Muriel Barnéoud, La Poste 



- Gautier Curil, France Télévisions 
- Catherine Dehaene, Orange – membre fondateur 
- Pierre-Yves Dulac, ENGIE - Trésorier 
- Manuel Gruson, Dassault Systèmes 
- Vincent Maret, Bouygues 
- Emmanuel Methivier, Axway 
- Anne Prugnon, Universcience 
- Pascal Roche, Leroy Merlin 

Collège des Etablissements d’enseignement, de formation et de recherche 

- Gérard Biau, Sorbonne Université – membre fondateur 
- Pierre Cubaud, CNAM 
- Nicole Dupont, Université de Lille 
- Eric Fleury, Inria 
- Nédra Mellouli, Université de Paris 8 Saint-Denis – membre fondateur 
- Françoise Prêteux, IMT – Institut Mines-Télécom – membre fondateur 
- Pascal Terracol, ENSA – Paris Val de Seine 

Collège des Investisseurs 

- Anne-Sophie Carrese, Elaia Partners  
- Elisabeth Lecuyer, Réseau Paris Business Angels 

Collège des Collectivités locales 

- Geoffroy Boulard, Métropole du Grand Paris  
- Gérard Eude, Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne (EPCI) 
- Eric Legale, Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest 
- Région Île-de-France — représentant à désigner – Membre de droit 
- Région Hauts-de-France — représentant à désigner – Membre de droit 
- Département de la Seine-Saint-Denis — représentant à désigner – Membre de 

droit 

 

 

Le reste de la Gouvernance (membres du Bureau exécutif et membres du Comité des 
adhésions), ainsi que les nouveaux.elles Vice-Président.e.s et membres invités au conseil 
d’administration seront nommés par les administratrices et administrateurs de Cap 
Digital à l’occasion du prochain conseil d’administration, prévue courant juillet 2021. 



 

 

 



La relance : l’enjeu déterminant de cette Gouvernance 
Les membres du conseil d’administration auront notamment pour mission de porter la 
vision et les projets des adhérents de Cap Digital au cœur des plans de la relance à venir 
et plus particulièrement du Plan d’investissement d’avenir (PIA 4).  

Engagé depuis 2017 sur les enjeux d’innovation numérique responsable et de 
transition des territoires, Cap Digital est en mesure de proposer des projets ambitieux 
pour répondre aux objectifs prioritaires des plans de relance régionaux, nationaux et 
européens :  

1- Accélérer les transitions écologique et énergétique  
2- Rapprocher l’innovation des territoires en misant sur l’expérimentation en 

conditions réelles de l’innovation développée par nos entreprises et laboratoires 
au sein de démonstrateurs territoriaux.  

 

Charles Huot est réélu pour son second 
mandat de Président du Conseil 
d’administration 
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, Vice-Président puis Président 
de Cap Digital depuis 2019. 

Les nouvelles.eaux administratrices.eurs lui ont renouvelé sa confiance en l’élisant pour 
son second mandat de Président lors du conseil d’administration de Cap Digital, qui 
s’est tenu le lundi 21 juin 2021. 

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 contenus) 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 enseignant à 



l’Ecole de Guerre économique, co-fondateur de l’Alliance Big Data, Président et co-
fondateur d’Hydria France, Président et co-fondateur de Z90-030, Secrétaire général et 
co-fondateur d’Hydria – Centre de Données HD inc. A Montréal et ex-président du GFII 
(Groupement français de l’industrie de l’information).    

 

« Au cours des 18 derniers mois, Cap Digital a montré sa capacité à répondre aux besoins 
de ses adhérents, notamment des start-up et PME innovantes, touchées de plein fouet 
par la crise. Grâce à notre soutien et à la mobilisation des nombreux dispositifs d’urgence 
mis en place à tous les échelons territoriaux, nos membres ont prouvé leur capacité à 
surmonter les difficultés conjoncturelles en maintenant un haut niveau d’innovation.  

Alors que nous sortons de la crise, nous nous réjouissons de constater que l’ambitieux 
plan de relance porté par le Gouvernement rejoint la vision et les valeurs défendues par 
notre collectif : faire de l’innovation le moteur des transitions environnementale, 
territoriale et numérique. Je veux dire à nos adhérents qu’ils pourront compter sur la 
mobilisation de notre nouvelle Gouvernance pour leur donner accès à toutes les 
opportunités offertes par la relance ; dès les prochaines semaines et les prochains mois. 
» 

Charles Huot, Président de Cap Digital 
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A propos de Cap Digital  

Créé en 2006, Cap Digital est le premier collectif européen d’innovateurs du numérique. Il regroupe plus de 1 000 
structures adhérentes dont 850+ PME, 70 Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 70+ écoles/universités/laboratoires ainsi 
que 10 fonds d’investissement. En décembre 2019, Cap Digital intègre PICOM, le pôle du retail qui rassemble 120 
structures innovantes dans le secteur du commerce et de la distribution. Cap Digital œuvre ainsi à faire des Régions 
Île-de-France et Hauts-de-France des références mondiales de l’innovation numérique, tant d’un point de vue 
industriel que stratégique, sur six secteurs clés : les industries culturelles et créatives ; la santé ; la ville durable ; le 
retail ; la data et l’intelligence artificielle et l’éducation, la formation et les RH. 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 3130+ projets de 
R&D reçus depuis 2006, dont 1 700+ labellisés et 870 financés, Cap Digital a soutenu près d'1,8 milliards d’euros 
d’investissement en recherche et développement depuis sa création dont plus de 730M€ d’aides publiques. Sur 
l’année 2020, les entreprises de Cap Digital ont levé plus 571 millions d’euros. 81% de ces entreprises ayant réalisé 
une levée de fonds en 2020 avaient préalablement bénéficié de notre accompagnement.  

www.capdigital.com  
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