LeddarTech annonce la nomination de
Yann Delabrière au sein de son conseil
d’administration
QUÉBEC, 03 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en
technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de
conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer la nomination de M.
Yann Delabrière au sein de son conseil d’administration, renforçant ainsi encore davantage la
diversité et la connaissance de l’industrie de ce dernier.
M. Delabrière possède plus de 30 ans d’expérience dans des postes de haute direction dans les
secteurs de l’aérospatiale, de l’identité, de la sécurité et de l’automobile. M. Delabrière occupe
actuellement le rôle d’administrateur indépendant de ST Microelectronics. Il occupe également
actuellement le poste de président du conseil d’administration de IDEMIA, un leader mondial de la
réalité augmentée, où il était précédemment président et chef de la direction. M. Delabrière est
aussi administrateur référent indépendant chez Alstom S.A., un géant de l’industrie qui développe
et commercialise des solutions intégrées constituant les fondements durables de l’avenir du
transport.
L’expérience précédente détenue au niveau stratégique par M. Delabrière dans le secteur
automobile comprend :
Faurecia : président et chef de la direction de Faurecia, un leader mondial de l’équipement
automobile. Sous le leadership de M. Delabrière, l’organisation a connu une croissance
spectaculaire, particulièrement en Amérique du Nord et en Asie, et a restauré sa
rentabilité et sa capacité de génération de trésorerie.
PSA Peugeot Citroën : M. Delabrière a occupé le poste de directeur financier, ce qui l’a
finalement conduit à rejoindre le comité exécutif nouvellement créé du Groupe.
Parallèlement à son rôle de directeur financier, M. Delabrière est par la suite devenu
président et chef de la direction de la division Crédits à la consommation de PSA.
Entre 1983 et 2018, M. Delabrière a également prêté son expérience de direction à l’industrie de
l’aérospatiale, de l’identité et de la sécurité.
Zodiac Aerospace : conseiller auprès du conseil d’administration puis chef de la direction.
Au cours de son mandat, M. Delabrière a procédé à la restructuration de l’entreprise puis
supervisé sa vente au Groupe Safran en 2018.
Capgemini : a été administrateur indépendant et président du comité d’audit de
l’entreprise.
Société Générale : administrateur indépendant.
Printemps : directeur financier du Groupe, spécialisé dans la vente au détail haut de

gamme et maintenant connu sous le nom de Kering.
Coface : directeur financier pour l’Agence française de crédit à l’exportation, après un
mandat à la Cour des comptes française et trois années au sein du ministère français du
Commerce extérieur débutant en 1983.
« Le conseil d’administration de LeddarTech est très heureux d’accueillir Yann Delabrière dans
l’équipe », a déclaré M. Michel Brûlé, président du conseil d’administration de LeddarTech. « Yann
sera un formidable atout pour le conseil d’administration de l’organisation; son expérience en
intelligence artificielle, en commerce extérieur, ainsi que dans les secteurs automobile et de la
fabrication contribuera grandement à la croissance continue et au succès de LeddarTech », a
conclu M. Brûlé.
« LeddarTech a suivi une trajectoire incroyable au cours de la dernière année, comprenant
notamment deux acquisitions et l’engagement de plusieurs clients majeurs et partenaires
stratégiques », a fait savoir Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Je suis
particulièrement fier de l’entente à long terme intervenue avec OSRAM, annoncée publiquement le
20 janvier 2021, qui vise à fournir nos composants matériels et logiciels LiDAR de pointe pour les
intégrer dans la plateforme LiDAR PERCEPT™ d’OSRAM. La connaissance étendue de l’industrie que
Yann apporte à notre conseil d’administration renforce encore notre stratégie de croissance en tant
que joueur clé dans le marché des solutions de détection pour les applications ADAS et AD », a
conclu M. Boulanger.
Diplômé de l’École Normale Supérieure et de l’École Nationale d’Administration, M. Delabrière est
titulaire d’un doctorat en mathématiques. Il est également chevalier de la Légion d’honneur et
officier de l’ordre national du Mérite.
À propos de LeddarTech
LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale
pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a
évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale
intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière
de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché
automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception
LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour
LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux
intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection
complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des
navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et
applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou
en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite
autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en
matière de télédétection automobile et de mobilité.
Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter,
Facebook et YouTube.

Contact :
Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux,
LeddarTech Inc.
Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232
daniel.aitken@leddartech.com
Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos
associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous
les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce
ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

