Alain BRAVO
Ingénieur, Directeur général de Supélec
né le 1 er avril 1945 à Cherbourg devenu Cherbourg-Octeville (Manche).
Fils de Pierre BRAVO (ENSAM, SUPÉLEC, GM) Ingénieur général de l'armement. et de Mme, née
Odette CICOTTO.
Marié le 11 juillet 1968 à Mlle Chantal CHASSERAUD,
fille de Jean CHASSERAUD (ENGREF) Ingénieur Général GREF et de Mme, née Geneviève
LESCURAS
deux enfants: Xavier (1971, X – Mines, CEA), Muriel [Mme Marc Moreau]) (1975, ENSTA,
Dassault Systèmes)
huit petits enfants
> Etudes et diplômes : Collège Saint Paul - Angoulême (1958-1961); Prytanée militaire de La
Flèche (1961-1965); Ancien élève de l'Ecole polytechnique (1965) ; Ingénieur de l'Ecole nationale
supérieure des télécommunications (ENST) à Paris (1970).
> Carrière :
Direction générale des télécommunications - PTT (1970-1985) : Responsable Business
Information Systems à Bell Canada (1970-71); Directeur plan-programmes à la direction des
télécommunications d'Aquitaine (1971-74) ; Chef de cabinet de Gérard Théry - directeur général
des télécommunications) (1974-78) ; Directeur des télécommunications de Picardie (1978-80) ;
Directeur de la production (1980-85) ; Ingénieur général des télécommunications (1985).
Compagnie générale des eaux (CGE) (1985-95) : Directeur général adjoint de la division
télédistribution (1987) ; Fondateur et Président de la Société française de radiotéléphonie (SFR)
(1988-92) ; Gérant de la Compagnie générale de vidéocommunications (1991-93) ; Vice-Président
de la COFIRA (Compagnie financière du radiotéléphone) (1992-95) ; Directeur de la CGE (199495) ; Co-Président-fondateur de la société Siris (1995).
Groupe Alcatel (1995-2001) : Président de la division réseaux mobiles (1995-98) ; Directeur de la
recherche et de la technologie (1998-2000) ; Conseiller du président (2000-01).
Président-fondateur d'Abhexis (conseil en transfert de technologie) (depuis 2001) : partenaire
d'ETF France (≤ 2007), administrateur de CIRPACK et ONEACCESS (≤ 2005), PROSODIE
(2003-2010) ; conseil d'OPTOGONE, de LEA(≤ 2007); Directeur de l'opération Futuris
Association nationale de la recherche technologique (ANRT) (2003-04)
Directeur général de l'Ecole supérieure d'électricité (Supélec) (2004 - 2013)
Délégué général de l'Académie des technologies (depuis juillet 2013)

-

> Responsabilités connexes : Président de l'Ecole nationale des télécommunications de Bretagne
(1997-2004) ; Président du Réseau national de recherches en télécommunications (RNRT) (200207) ; Président de la Fondation de Coopération scientifique Digitéo- Triangle de la physique (6 mois
2007, puis 6 mois 2008-09) ; Membre du Conseil Scientifique de la Défense (1999-2002) (20042014)
> Europe : GEM (groupes d'étude et de mobilisation du ministère des Affaires européennes) :
Rapports Télécom (1989) et Mobiles (1991) ; Commission – DG InfSo - ISTAG (Information
Science &Technologiy Advisory Group) : membre (1999-2002) ; Rapport Orientations stratégiques
et Priorités des TIC pour le FP6 (2002)
> Responsabilités interprofessionnelles : Président de la Commission Télécommunications du
CNPF (1991-96) – Rapport Denoix de Saint Marc / Services Publics (1996) ; Premier VicePrésident de la FIEEC (1999) ; Vice-Président du Groupe Recherche-Innovation du MEDEF –
Rapport Innovation (2000-02)
> Responsabilités associatives de l’enseignement supérieur et de la recherche : Président du
réseau n+i d'écoles d'ingénieurs (2006-08) ; Membre émérite (2005) puis Président (2006-09) de la
Société de l'Electricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication
(SEE) ; Président du réseau international d'écoles d'ingénieurs TIME (Top Industrial Managers for
Europe) (2007-09) ; Vice-président de la Conférence des directeurs des écoles françaises
d'ingénieurs (CDEFI) (depuis 2008); Membre de l'Académie des technologies (depuis 2008) ;
Président de l’association Pasc@line (2012-13)
> Publications : Avenirs de la recherche et de l'innovation en France (en coll., ANRT, 2005) ; La
Société et l'économie à l'aune de la révolution numérique (Canseil d'Analyse Stratégique, 2009) ;
European Commission : Catalysing European competitiveness in a globalising world (June 2010)
> Décorations : Officier de la Légion d'honneur (2014), Commandeur de l'Ordre national du Mérite
(2001)
> Coordonnées :
< abravo@abhexis.eu>

+33 (0)6 09 12 48 48

114 avenue Mozart – 75016 PARIS

