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Lyon le 3 octobre 2016 

 

Evolution de la gouvernance du Groupe SBT 

Michel NOIR, Président du Conseil de surveillance du Groupe 

Olivier FRONTY, Président du Directoire 

 

  

Le Groupe SBT, Scientific Brain Training, (FR0004175222, MLSBT), est un groupe spécialisé dans le 
Conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie 
cognitive et neurosciences.  
 
Lors de la séance du 16 juin 2016 qui a suivi son Assemblée Générale Mixte, le Conseil de surveillance 

de SBT a nommé Monsieur Michel NOIR, membre fondateur du Groupe en 2000, Président du 

Conseil de surveillance de la Société en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Michaux.  

Le Conseil de surveillance a nommé Monsieur Olivier FRONTY Président du Directoire de SBT en 

remplacement de Monsieur Michel Noir qui présidait jusqu’alors le Directoire.  

Le Directoire est composé de quatre membres. 

Olivier FRONTY a pour mission de conduire une stratégie ambitieuse de développement : asseoir la 

position de leader du Groupe SBT comme référence unique en Europe d’activités « Brain Tech » 

intégrées aux professional services (consulting, learning & training) et au monde de la santé. 

Franck TARPIN-BERNARD, associé fondateur, a pour mission de renforcer le pôle R&D (5% du CA 

dédié à la recherche) et de contribuer au développement exponentiel à ce jour des activités de la 

santé. Il est épaulé pour cette mission dans le secteur de la Santé par le Docteur Bernard CROISILE, 

associé fondateur, membre du Directoire, vice-président scientifique.   

Edouard BLANCHARD, membre du Directoire, Président de OSE Consulting, a pour mission de 

développer la synergie au sein des professional services (OSE Consulting, Arnava et Symetrix). 

« Put Cognitive Design at the heart of Work and Life Fullfillment » 
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CONTACT SBT CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE

  

Franck Tarpin-Bernard, PhD Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet 

Directeur Général Groupe SBT Actus Lyon  

f.tarpin@sbt.fr Tél. : 00 33 4 72 18 04 93

 anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr 

 
A propos de SBT 
 
Coté sur le Marché Libre, SBT, Scientific Brain Training, est un groupe spécialisé dans le Conseil et le 
développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences. 
Ses expertises sont organisées autour de 2 activités : 

 Le pôle Professional Service couvre la chaîne de valeur allant du conseil en stratégie, à la détection et 
au développement des talents, et à la conception de programmes de formation multi-canaux 
(présentiel et e-learning).  

 Le pôle Santé vise quant à lui en priorité les professionnels de la santé et le grand public. Il conçoit, 
développe et commercialise des solutions interactives pour un large spectre d’usages tant en termes de 
populations cibles (enfant, adultes, seniors) qu’en termes de pathologies (dyslexie, troubles 
attentionnels, Alzheimer, Sclérose en plaques, etc.) ou de situation (à la maison, chez un praticien ou 
sur le lieu de travail). 
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