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EMMANUEL FRANC REJOINT ARIANESPACE DONT IL DEVIENDRA
SVP SALES & BUSINESS DEVELOPMENT AU 1ER JANVIER 2019
Arianespace annonce la nomination d’Emmanuel Franc à la Direction Commerciale
d’Arianespace depuis le 31 octobre 2018. Emmanuel Franc succèdera à Jacques Breton à
compter du 1er janvier 2019, en tant que Senior Vice President Sales & Business
Development. Il deviendra alors membre du Comité Exécutif, directement rattaché au
Président Exécutif, Stéphane Israël.

Dans ses nouvelles fonctions, Emmanuel Franc capitalisera sur son expérience acquise depuis 25 ans au
sein de groupes mondiaux dans le développement et la négociation de grands contrats internationaux.
Avant de rejoindre Arianespace, Emmanuel Franc était, depuis 2016, Senior Vice President en charge du
département Sales & Marketing d’une branche d’ABB spécialisée dans le domaine des réseaux haute
tension.
Auparavant, il a travaillé pour le groupe Alstom dans le domaine de l’énergie. Il y a occupé différents postes
entre 1993 et 2016, à l’international, en France et aux Etats-Unis. Emmanuel Franc a notamment dirigé le
département des ventes de différentes divisions au sein de ce groupe dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’impact sur l’environnement, puis a pris la Direction Générale, en 2012, de la division
environnement jusqu’en 2016.
Emmanuel Franc a débuté sa carrière en 1991 chez Schlumberger, fournisseur mondial de technologie pour
l'industrie pétrolière et gazière, en tant qu’ingénieur Recherche & Développement au Texas (Etats-Unis).
Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique et hydraulique de l'Université de Grenoble (INPG).
« Je suis ravi d’accueillir Emmanuel Franc chez Arianespace » a déclaré Stéphane Israël, Président Exécutif
d’Arianespace. « Emmanuel pourra mettre à profit son expérience unique dans le domaine des grands
contrats internationaux pour favoriser notre positionnement sur le marché, dans le contexte de l’arrivée
d’Ariane 6 et de Vega C. Je tiens aussi à saluer l’action de Jacques Breton qui a su nouer des liens uniques
avec nos clients et faire d’Arianespace un acteur prépondérant dans le domaine du transport spatial. Bonne
route à Jacques et bienvenue à Emmanuel, pour de nouveaux succès. »
À propos d’Arianespace
Pour mettre l’espace au service d’une vie meilleure sur Terre, Arianespace garantit l’accès à des services et solutions de transport spatial
pour tout type de satellites, institutionnels et commerciaux, vers toutes les orbites. Depuis 1980, Arianespace a mis en orbite plus de 580
satellites, grâce à ses 3 lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega), depuis l’Amérique du sud en Guyane française et depuis l’Asie centrale à
Baïkonour. Arianespace, dont le siège social se situe à Évry, France, est également implantée à Kourou (avec l’établissement de Guyane
au Centre Spatial Guyanais, Port spatial de l’Europe), à Washington D.C., à Tokyo et à Singapour. Arianespace est une filiale
d’ArianeGroup qui détient 74% de son capital, les 15 autres actionnaires représentant l’industrie européenne des lanceurs.
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