
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

29 avril 2016 

 

Gouvernance 

Martha Heitzmann Crawford et Renuka Uppaluri sont nommées 
administrateurs d’Altran 
 
Les actionnaires de la société Altran Technologies, réunis en Assemblée Générale le 29 avril 

2016, ont nommé Martha Heitzmann Crawford et Renuka Uppaluri en qualité d’administrateurs. 

Ces nominations répondent à la volonté d’Altran d’élargir, de féminiser et d’internationaliser son 

Conseil d’administration. 

 

Martha Heitzmann Crawford, 48 ans, franco-américaine, est titulaire d’un doctorat en Ingénierie de 

l’Environnement et de la Chimie de l’Université de Harvard (USA) et d’un MBA du Collège des 

Ingénieurs (France). De 1991 à 1999, elle occupe plusieurs postes à la Banque Mondiale et la Banque 

Asiatique de développement en matière d'infrastructure environnementale et de technologie, avant 

d’assurer, jusqu’en 2007, les fonctions d’administrateur principal de la Division des Performances et 

de l’Information environnementales de l’OCDE. Elle devient par la suite vice-president Global R&D du 

groupe Air Liquide, avant d’être, jusqu’en 2014, Directeur de la Recherche, du Développement et de 

l’Innovation de la société Areva dont elle est alors également membre du Comité Exécutif. Depuis avril 

2014, elle mène des activités de conseil en matière de R&D auprès d’entreprises et de 

gouvernements. Elle intègrera, en juillet 2016, la faculté d’Harvard Business School, en tant que 

spécialiste de la technologie, l’innovation et le développement de produit. Martha Heitzmann 

Crawford est Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Elle a été nommée « Femme de l’année en R&D » 

par la revue L’Usine Nouvelle en 2013. 

 

Renuka Uppaluri, 44 ans, américaine, est senior vice-president, recherche et développement d’Alere, 

leader mondial du diagnostic Point-of-Care (Californie, USA), depuis février 2015. Elle est diplomée 

d’un Doctorat en génie électrique et informatique de l’Université de l’Iowa (USA). De 1997 à 1999, elle 

est chercheur postdoctoral en radiologie à l’Université de l’Iowa. De 2009 à 2015, elle est vice-

président Global R&D pour une division de Covidien, entreprise spécialisée dans les technologies et 

solutions médicales (Colorado, USA). À ce titre, elle dirige alors plus de 350 employés répartis dans 

sept pays. Durant cette période, son organisation lance plusieurs nouveaux produits et procède à cinq 

acquisitions. Renuka Uppaluri occupe ensuite plusieurs postes de R&D tout au long de ses 10 années 

de travail au sein de GE Healthcare Technologies (Wisconsin, USA), dont elle a été, de 2007 à 2009, 

directeur général Global Engineering de l’une de ses divisions.  

 

Dominique Cerutti, président-directeur général du groupe Altran a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir 

Martha et Renuka comme nouveaux membres au sein du Conseil d’administration. Leur parfaite 

connaissance du marché de l’innovation et de la R&D ainsi que leur expérience à l’international seront 

des atouts essentiels dans l’accompagnement du développement d’Altran. »   
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Le Conseil d’administration d’Altran est désormais composé de :  

Monsieur Dominique Cerutti, 

Monsieur Jean-Pierre Alix, 

Apax Partners SA, représenté par Maurice Tchenio, 

Monsieur Christian Bret, 

Madame Martha Heitzmann Crawford, 

Monsieur Sylvain Michel, 

Madame Florence Parly, 

Madame Nathalie Rachou, 

Monsieur Gilles Rigal, 

Monsieur Jacques-Etienne de T’Serclaes, 

Madame Renuka Uppaluri, 

Monsieur Thomas de Villeneuve.  

 
 
À propos d’Altran 

 

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d’innover 

autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de 

demain. Le Groupe les accompagne sur l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d’un projet, 

de l’idée à l’industrialisation. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de 

nombreux secteurs : aérospatial, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, 

télécoms, etc. En 2015, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 1,945 Mrd €. Il compte 

désormais plus de 26 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.  
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Suivez-nous sur Twitter :  

@Altran       #Altran2020       
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