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Communiqué de Presse Financier 

Paris, le 7 mars 2016 

 
 

 

Renforcement du Comité Exécutif  

en ligne avec la stratégie du Groupe 

 
 
 

 

ESI Group annonce aujourd’hui trois nominations importantes afin de renforcer et diversifier son 

Comité Exécutif (Group Executive Committee : GEC), et refléter son positionnement et ses 

ambitions stratégiques fondées sur le déploiement international de son offre de prototypage virtuel.  

 

ESI est heureux d’accueillir au sein du Groupe et de nommer à son Comité Exécutif, à compter du 

1er mars 2016, Christian Tanasescu en tant que Vice-Président Exécutif ‘Systems Modeling and 

Data Analytics’, en charge notamment des technologies du futur (2nd Machine Age) dernièrement 

intégrées.  

Christian Matzen rejoint également le Comité Exécutif et est promu Vice-Président Exécutif 

‘Prototypage Virtuel Immersif’, solution regroupant les différents composants du prototypage virtuel.  

Le périmètre du Comité Exécutif est également élargi pour inclure le Directeur Général Exécutif de 

la zone EMEA (Europe, Middle East and Africa qui inclut également l’Inde et l’Amérique du Sud), 

Marco Gremaud. Nommé à cette fonction depuis 2014 il rejoint maintenant le GEC. Il est en charge 

de garantir l’alignement stratégique et les synergies sur son périmètre. 

 
 

Christian TANASESCU - Vice-Président Exécutif Systems Modeling and Data Analytics 

 

Christian Tanasescu est titulaire d'une maîtrise en informatique de l'Institut 

Polytechnique de Bucarest (Roumanie). Avant de rejoindre ESI Group Christian 

Tanasescu a occupé plusieurs postes de direction dans les marchés du Calcul 

de Haute Performance (HPC) et de l’analyse des données. Après 3 ans chez 

Siemens-Nixdorf, il rejoint Silicon Graphics en tant que responsable des 

applications de calcul intensif et de l'organisation de l'analyse comparative. En 

2009, il devient Vice-Président Applications et Ingénierie au sein de SGI aux 
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États-Unis. Il a ensuite été nommé Vice-Président Directeur Général de leur 

département Visual Analytics. 

Christian apporte à ESI Group sa forte expérience en développement et 

commercialisation des technologies du futur, notamment l’analyse visuelle Big 

Data et l’apprentissage digital ou Machine Learning. Avec une large 

connaissance du marché mondial, il contribuera au renforcement de la position 

d’ESI et au développement de partenariats stratégiques innovants, permettant de 

coupler le prototypage virtuel 3D/4D avec les systèmes 0D/1D, et de piloter les 

interactions avec le flot exponentiel d’informations de l’Internet of Things. 

 

Christian MATZEN - Vice-Président Exécutif Prototypage Virtuel Immersif 

 

Christian Matzen a rejoint le Groupe au poste de Directeur Général, lors de 

l’acquisition d’IC.IDO en 2011, la solution de réalité virtuelle. Ses compétences 

opérationnelles et sa connaissance stratégique des besoins industriels 

renforceront les synergies entre le savoir-faire historique d’ESI en prototypage 

virtuel et la solution disruptive, immersive et collaborative de réalité virtuelle. 

 

Marco GREMAUD – Directeur Général Exécutif EMEA 

 

Marco Gremaud a rejoint ESI en 2002. Doté d’une forte expérience internationale 

en pilotage des ventes et marketing dans le domaine de l’IAO, Marco a, depuis 

deux ans, concentré ses efforts sur la consolidation de la zone Europe et sur son 

évolution en amplifiant les synergies régionales et en poursuivant la promotion 

des solutions innovantes et des partenariats stratégiques.  
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Composition du Comité Exécutif d’ESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 

- Christian Tanasescu, Vice-Président Exécutif Systems Modeling and Data Analytics 

- Marco Gremaud, Directeur Général Exécutif EMEA  

- Mike Salari, Vice-Président Exécutif Services 

- Laurent Bastian, Directeur Administratif et Financier 

- Vincent Chaillou, Président des Opérations Edition et Directeur Général Délégué du Groupe 

- Alain de Rouvray, Président-Directeur Général 

- Christopher St.John, Directeur Général Délégué du Groupe en charge des Divisions Distribution et 

Support, Directeur par interim des Ressources Humaines 

- Peter Schmitt, Vice-Président Exécutif Ventes et Marketing 

- Corinne Romefort-Régnier, Directrice du Gouvernement d’Entreprise et de la Communication 

- Christian Matzen, Vice-Président Exécutif Prototypage Virtuel Immersif 

 

Pour accéder aux biographies détaillées des membres du Comité Exécutif, cliquez ici 

 

 

Retrouvez l’ensemble de nos communiqués sur : www.esi-group.com/presse 

 

 

Relations Actionnaires 

ESI Group – Europe/Asie 

Corentine Lemarchand 

+33 1 53 65 14 51 

 

ESI Group – Amériques 

Corinne Romefort-Régnier 

+ 1 415 994 3570 

 

NewCap  

Emmanuel Huynh 

Louis-Victor Delouvrier 

+33 1 44 71 98 53 

http://www.esi-group.com/fr/entreprise/investisseurs/groupe/management/comite-executif
http://www.esi-group.com/company/presse
mailto:corentine.lemarchand@esi-group.com
mailto:Corinne.Romefort@esi-group.com
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Prochain évènement :  

Chiffre d’affaires annuel 2015 :  

14 mars 2016 

 

 

A propos d’ESI  

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une 
compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. S’adressant 
aux industries manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste les essais de 
mise au point des procédés de fabrication et d’assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant l’impact d’une 
utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage 
virtuel intégral à l’aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, facilitant ainsi 
la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers de son réseau 
mondial plus de 1 000 spécialistes de haut niveau.  
 
ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, labellisée « entreprise innovante » 2000 par Bpifrance 
(ex OSEO). ESI Group est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.  
 
Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com. 
 

Connect with ESI on  
    

 

 
 

http://www.esi-group.com/
http://www.esi-group.com/
http://www.esi-group.com/
http://www.esi-group.com/
http://www.esi-group.com/
http://www.esi-group.com/
http://www.esi-group.com/
http://www.esi-group.com/linkedin
http://www.esi-group.com/facebook
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