
 

 

 

 

 

NOMINATION DE THALES AVIONICS SAS EN QUALITÉ DE NOUVEAU MEMBRE DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE TRONICS 

 
 
 
Grenoble, France - le 19 Mai 2015 - Tronics, concepteur et fabricant de nano et 
microsystèmes innovants, annonce la nomination en qualité de nouveau membre du 
Conseil de Surveillance de la société Thales Avionics SAS, représentée par Marc Duval-
Destin, Vice-Président du Centre de Compétence Navigation de Thales Avionics. 
 
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et docteur en physique théorique, Marc Duval-
Destin débute sa carrière à la Délégation Générale pour l’Armement (DGA), au sein de 
laquelle il prend la responsabilité du programme Char Leclerc en 1996. 

 
En 2001, il prend les commandes du projet télématique automobile de PSA Peugeot Citroën et conduit les 
travaux du Groupe dans le domaine des ITS (Intelligent Transport Systems). Disposant d’une expérience 
reconnue dans le secteur de l’automobile et des R&T (électronique, motorisation, structure…), il est promu en 
2009 Directeur de la Recherche et de l’Ingénierie Avancée de la société.  
 
Après 11 années au sein de PSA Peugeot Citroën, il rejoint le groupe d’électronique spécialisé dans 
l'aérospatial, la défense et les technologies de l'information Thales. Vice-Président du Centre de Compétence 
Navigation de Thales Avionics et à la tête du site de Valence (France), ses équipes sont en charge du 
développement des lignes de produits inertielles, GNSS et anémo-barométrie. 
 
« Nous sommes ravis d'accueillir Marc au sein de notre Conseil de Surveillance » a déclaré Pascal Langlois, CEO 
et Président du Directoire de Tronics. « Il nous apportera toute son expérience acquise à la fois dans le secteur 
automobile et aujourd’hui chez Thales Avionics. » 
 
Michel de Lempdes, Président du Conseil, ajoute : « Marc sera sans doute un membre très écouté au sein du 
Conseil du fait de son parcours professionnel qui le place au cœur même du monde de l’entreprise et de 
l’innovation technologique. » 
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Pour plus d’informations : www.tronicsgroup.com 

CONTACT TRONICS 
Karl Biasio 
Stratégiste Marketing & Communication 
Tél. : +33 4 76 97 29 50 
info@tronicsgroup.com 
 

CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE 
Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet  
Actus Lyon 
Tél. : +33 4 72 18 04 93 
anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr 
 

À PROPOS DE TRONICS 

Créée en 1997, Tronics est un leader technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur 
ajoutée. 
Positionnée au cœur même de l’innovation produits, Tronics dispose de plateformes technologiques protégées par un 
portefeuille de 25 familles de brevets, résultat de 15 années de R&D et plus de 15 M€ d’investissements industriels 
cumulés. 
S’adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, 
Tronics conçoit, fabrique et commercialise des produits sur-mesure ou standards auprès des secteurs de l’industrie, 
l’aéronautique & sécurité, le médical et les applications consumer. 
Implantée à Crolles près de Grenoble (38) et à Dallas aux Etats-Unis, Tronics a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 
11,6 M€. Elle compte à ce jour 88 collaborateurs dont 55 ingénieurs et scientifiques. 
Code ISIN: FR0004175099 ALTRO. 
 

 Pour plus d’informations : www.tronicsgroup-bourse.com 
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