ERIC DELMAS EST NOMMÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUE

EGIDE

Bollène : le 9 mai 2019 - 07:00 (CET)
Le Conseil d’Administration d’Egide SA, réuni le 16 avril 2019, a
unanimement approuvé la nomination de M. Eric DELMAS comme
Directeur Général Délégué, en complément de sa fonction de
directeur du site de Bollène qu’il exerce depuis février 2018.
Le Conseil d’administration renforce ainsi le management dans sa
capacité d’exécution, afin de permettre à Eric DELMAS d’interagir plus
efficacement avec tout le tissu économique régional et local de la région
PACA.
S’appuyant sur le changement culturel amorcé il y a un an et sur les
importantes améliorations opérationnelles réalisées ces derniers mois,
Eric DELMAS pourra mettre à profit ses nouvelles fonctions pour
accélérer le développement d’Egide SA dans son ensemble.
Biographie de Mr. Eric DELMAS 		
https://www.linkedin.com/in/eric-delmas/
Après une double formation MBA + Ingénieur (Robotique & Intelligence
Artificielle, INSA/ENSEEIHT/UPS), Mr. Delmas débute sa carrière en
1994 chez Motorola Semiconductor à Toulouse (France).
En 1999, il rejoint Texas Instruments pour un parcours international
remarquable : d’abord à Nice (France) en tant que Business Development
Manager pour la division Chipset GSM/GPRS/EDGE servant les marchés
télécom, puis au Japon en tant que Directeur Marketing pour le groupe
3G à Tokyo de 2005 à 2006. Il devient Directeur Business Development
à Munich (Allemagne) en 2007, puis Directeur Systèmes et Marketing
pour les produits ASSP en 2009 (toujours à Munich) avant d’être nommé
en 2011, Directeur Général d’une division pour les solutions de Battery
Management à Dallas (TX - USA).
Agenda :
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 : 12 juillet 2019

Retrouvez toute l’information sur Egide :
www.egide-group.com
A PROPOS D’EGIDE
Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la
fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation
thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des
marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers
critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de
Puissance,...). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement
en France et aux Etats-Unis.
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