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Président

Jean-François Delepau est Président de Lynred et sa filiale américaine, Lynred USA, Inc. Lynred est
spécialisée dans la conception et la fabrication de détecteurs infrarouges en vue d’applications
aérospatiales, militaires, industrielles et pour le grand public, en Europe, en Asie et en Amérique du
Nord. Lynred propose la plus large gamme de détecteurs infrarouges de haute technologie.
L’entreprise emploie environ 1 000 collaborateurs dont l’expertise dans plusieurs disciplines est
reconnue sur le plan mondial.
Avant cette nomination, M. Delepau, était Président du Groupe Sofradir, durant son année de
transformation pour devenir Lynred, et il a occupé pendant 10 ans le poste de Directeur Général
d’ULIS, une des filiales de Sofradir. Avant cela, M. Delepau a travaillé chez ASK, un fabricant de
premier plan d’équipements et cartes RFID (de l’anglais radio frequency identification). Il a
successivement été directeur marketing produits puis directeur de centre de profit. Dans le cadre de
cette fonction, il a participé à la création d’ASK TongFang, une joint venture destinée à la production
de masse et à la commercialisation en Chine d’étiquettes RFID. De 2002 à 2004, M. Delepau a
travaillé chez Thomson Multimedia, acteur incontournable des technologies de vidéo numérique, en
tant que directeur marketing produits de la division composants, fonction qui l’a amené à
s’intéresser plus spécifiquement aux lecteurs optiques pour DVD. Au cours de cette expérience, il a
mené des programmes de réduction des coûts et a négocié des accords de co-développement. Avant
cela, il a occupé la fonction de directeur du marketing stratégique au sein de la division infrastructure
réseau GSM d’Alcatel. M. Delepau possède également huit ans d’expérience dans le domaine du
conseil (stratégie et nouvelles technologies), acquise chez Cap Gemini puis chez Booz, Allen &
Hamilton. Jean-François Delepau est diplômé de l’École polytechnique (promotion 1983) et de
Télécom Paris (promotion 1988). Il est également titulaire d’un MBA de l’Insead, obtenu en1994.

