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FIT : Vincent Marcatté est réélu à la présidence de 
l’association qui accueille désormais les 8 ITE aux côtés des 
8 IRT

  

L’association FIT (French Institutes of Technology) acte une modification de ses statuts
pour accueillir les 8 ITE en tant que membres aux côtés des 8 IRT, le 29 avril 2020 en
assemblée générale. Vincent Marcatté est réélu pour un nouveau mandat à la présidence
de FIT, qui rassemble ces instituts au sein d’un collège de 16 membres et se dote d’un
nouveau bureau. Geneviève Fioraso, présidente de l’IRT Saint Exupéry et Claude Arnaud,
président de l’ITE Efficacity, sont élus vice-présidents.

Au sein de FIT, les instituts de recherche technologique et les instituts pour la transition énergétique vont "conjuguer leurs
forces afin de développer des innovations souveraines, soutenables et résilientes pour le monde d’après", indique
l’association à la suite de son assemblée générale du 29 avril 2020.

16 INSTITUTS MOBILISÉS POUR PÉRENNISER L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

FIT regroupe désormais 16 instituts qui "partagent les mêmes fondamentaux en matière de recherche multi-partenariale
public-privé". "Ils vont ainsi resserrer encore leurs liens et leurs forces dans le but de faire émerger les innovations
françaises basées sur des approches disruptives qui seront nécessaires pour accélérer deux grandes transitions : la
transition industrielle et la transition énergétique", précisent-ils.

"Les synergies et complémentarités entre leurs membres et leurs filières serviront à la conception et au développement de
solutions empreintes des impératifs de soutenabilité et de résilience inhérente au monde d’après qui émergera de la crise
actuelle : les instituts ont en effet été créés pour mobiliser et pérenniser l’innovation technologique des grandes filières
industrielles françaises et inscrire leurs actions à l’échelle européenne."

UN NOUVEAU BUREAU

Pour animer les actions de l’association, un nouveau bureau a été constitué, composé d’un président, de deux vice-
présidents, de deux secrétaires et d’un trésorier. Tous sont élus pour trois ans renouvelables. L’organisation de ce nouveau
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bureau "respecte un équilibre IRT-ITE et chaque membre provient d’une structure différente".

Vincent Marcatté, président de FIT

Diplômé de l’Esigelec et du programme Executive MBA de l’Essec Paris. Vincent Marcatté est vice-président Open
innovation chez Orange. Il préside l’IRT B-Com depuis 2012 et l’association FIT depuis mars 2017. Vincent Marcatté est
également président du pôle de compétitivité Images et Réseaux depuis fin 2008 et vice-président de l’AFPC (Association
française des pôles de compétitivité). 

Dans son parcours professionnel, il a d’abord "contribué à la création de la première plateforme Internet de France
Télécom qui a donné naissance à Wanadoo". Il a été responsable de plusieurs entités de R&D spécialisées sur les
technologies numériques, a piloté la transformation de la division R&D d’Orange et est également membre du comité
Carnot.

Geneviève Fioraso, vice-présidente

Geneviève Fioraso est présidente de l’IRT Saint-Exupéry depuis 2019 (lire sur AEF info). Ancienne ministre et secrétaire
dÉtat chargée de lEnseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso a également été députée de l’Isère de
2007 à 2017 (lire sur AEF info). 

Elle a débuté sa carrière en tant que professeure d’anglais, puis a rejoint la direction de la start-up grenobloise Corys. En
2003, elle devient PDG de la SEM Minatec Entreprises, plate-forme d’innovation dans les secteurs des nano et micro-
technologies. Elle a également co-piloté le campus d’innovation Giant avec le CEA. Elle préside depuis deux ans le conseil
d’orientation stratégique de l’ESPI (European Space Policy Institute) à Vienne en Autriche. 

Claude Arnaud, vice-président

Claude Arnaud préside l’ITE Efficacity depuis la création de l’institut en 2013. Au cours de sa carrière, Claude Arnaud
occupe successivement le poste de directeur de la recherche et directeur régional délégué de la région Méditerranée au
sein de Veolia Transport. Il a été nommé directeur développement à la direction développement France de Veolia Transdev
jusqu’à 2015.

Par ailleurs, Stéphane Cassereau, directeur de l’IRT Jules Verne, centre de recherche industriel mutualisé dédié au
manufacturing depuis octobre 2011, est nommé secrétaire de FIT (lire sur AEF info).

Philippe Watteau, directeur général de l’Institut Vedecom depuis octobre 2018 et ancien directeur du CEA-Leti, devient
quant à lui secrétaire adjoint (lire sur AEF info). Enfin, Alexandre Moulin, directeur général adjoint de l’IRT BioAster est
nommé trésorier.

"La constitution de cette nouvelle équipe qui s’enrichit de personnalités représentatives de la diversité des IRT et des ITE
est une opportunité pour que nos instituts, avec toutes leurs parties prenantes, proposent des solutions adaptées à ce
nouveau monde. Je tiens aussi à remercier chaleureusement, au nom de notre collectif, Gilbert Casamatta, vice-président
de FIT, pour tout ce qu’il nous a apporté depuis la création de FIT", souligne Vincent Marcatté.
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4 AXES DE TRAVAIL POUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉES

Au sein de FIT, IRT et ITE "travailleront plus particulièrement autour de 4 axes stratégiques pour les 3
prochaines années pour répondre aux besoins du nouveau monde à construire" :

1. Développer un socle de technologies souveraines et des démonstrateurs grandeur nature
permettant à toutes les filières de l’industrie de s’appuyer sur des solutions innovantes
sans dépendance extra-européenne et cela, en lien étroit avec les CSF des filières et leurs
acteurs majeurs ;

2. Mettre en place des initiatives nationales inter-IRT-ITE trans-filières bénéficiant de leur
complémentarité pour créer des technologies de ruptures notamment pour des solutions
sobres au niveau énergétique ou s’appuyant sur l’intelligence artificielle ;

3. Développer des partenariats au sein des régions autour d’offres communes IRT-ITE en
capitalisant sur les activités de R&D territoriales de certains instituts pour aider à la
transformation des entreprises en lien avec les pôles de compétitivité et autres acteurs de
l’innovation notamment via les DIH (digital innovation hubs) ;

4. Poursuivre la montée en puissance au niveau international et notamment au sein des
projets européens.

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
  

  Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info �
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