CAO

ACT1FS

HAPPY HOLDEN Technologiste senior
de Mentor Graphics

TUNC DOLUCA President et CEO de Maxim

Mentor Graphics, 3e fournisseur mondial d'outils de CAO,
vient de nommer Happy Holden

John Gifford abandonne
La direction de Maxim

au poste de technologiste
senior de la division Systems
Design. M. Holden a preckdernment travail16 pour les services
de conception de cartes, de R&D
en interconnexions et en ingknierie de fabrication de HP. C.L.

BOB GLEASON Directeur de l'ingknierie
de Luminescent

la lithographie,vient de nommer
Bob Gleason au poste de directeur de l'ingknierie. Avant de
rejoindre la societe, M. Gleason
a travail16 pour Intel. C.L.
RECHERCHE
MALlK GHALLAB DeL6gue general

iLa Recherchede l'lnria

Malik Ghallab vient d'3tre
nomme dBlQgu6ghneral
la Recherche et au transfert

pour l'innovation de l'lnria
(Institut national de la recherche en informatique et
automatiquel. I1 sera en charge
des activites des directions
scientifiques, du developpement
technologique, du transfei
et de l'innovation, des partenariats europeens et des relations
internationales. J.M.

Nominations
chez Thales

culture, avant de quitter GE pour fonlivier Houssin, dipl8m6 de l'E
polytechnique et de l'Ecole n:
der Maxim. En l'espace de vin ans, le
fabricant aura b&tiun catalogue pro- nale sup6rieurede t616communicati~
duits de plus de 5 000 r&brences essen- vient de rejoindre Thales en tant
tiellement en circuits analogiques et directeur g6n6ral en charge des ac
rnixtes, pour un chiffre d'affaires annuel t6s civiles et de s6curit6. Il est Bg
approchant les 2 milliards de dollars, ment membre du comite exbcutt
une capitalisationboursiere d'environ Thales. Olivier Houssin dirigera ain
10 milliards de dollars et 18 annees de nouvelle division Solutions de s e a
resultats benbficiaires en tant que et services, regroupant les activ
socibt6 cotbe. C'est Tunc Doluca, suc- s6curit6 et s e ~ c ede
s Thales et cc
cesseur design6 depuis deux ans,qui de signalisationferroviaire et de SI
reprend les fonctions de president et rite apporteespar Alcatel. supem
CEO. Entr6 chez Maxim en 1984 aussi les activites spatiales d&squ'e
comme ingenieur de conception, il y auront &6 transferees d'Alcate1-Luc
dirigeait recernment l'activit6 relative au printemps 2007. Avant de rejoir
aux systbmes portables, A l'informati- Thales, Olivier Houssin etait prBsic
que et A l'instrumentation, laquelle des activitks communications prive~
genbre plus de la moiti4 des revenus mernbre du cornit6 ex6cutif d'Alc~
de la soci6t6. Cette fonction sera Parmi d'autres nominations, celle!
reprise par Vijay Ullal, Bgalement Benoh Tellier, au poste de direct
charge des unites de fabrication, et g6n6ral adjoint de Thales et direcl
par Charles Rigg, qui supervise aussi g6n6ral de Thales International, el
les aspects administratifs, legislatifs Christian Baud, en tant que direct
ainsi que les ressources humaines. I g6n6ral de Thales Computers.m
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Luminescent Technologies,
fournisseur americain
de solutions d'amelioration de

OLlVlER HOUSSIN Directeur general
de Thales en charge des activites civiles
et de skcurite

'est la fin d'une 4poque pour le
fabricant de circuits int6gres
Maxim : son fondateur et CEO
depuis 1983, John Gifford, vient de
l&cherles r h e s de sa soci6t6 pour raisons de sant6. Age de 65 ans, John
Gifford avait entame sa carribre chez
Fairchild Semiconductor en 1964 avant
de cofonder AMD quatre ans plus tard.
Il mena ensuite, durant une dizaine
d'annbes,deux carribres de front,l'une
chez Intersil (dont il prit la tQtelorsque
la Boci6t6 fut rachetee par General Electric),l'autre, moins connue, dans l'agri-

C

F.R.

GRANDS 'PROGRAMMES

CA0

GUY DUBOIS Directeur du bureau Medea+

THIERRY LE SQUEREN
Directeur des ventes Europe chez Jasper

Chanaements a La tete

Jasper ouvre un
bureau en Franc

d

reau Medea+ (le
de R&D europ6en
ectronique)depuis
poste pour prendre la direction du site
de Crolles de STMicroelectronics,oh il
n'aura toutefois pas de responsabilit6
au niveau de la production. 11 est remplace au bureau de Medea+ par
Guy Dubois, qui etait, depuis 2005,
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'AmBricain j
vice-president des projets strat&nques
per Design A1
chez STMicroelectronics,en charge des
mation, Bditeur d'
tils de verification
technologies de production. Il devra
la methode des pl
notarnrnent poursuivre la preparation
ves formelles, vi
du successeurde Medea+ dont la label1is.ation est prevue fin juin 2007.
de nommer T h i ~
au poste de directeur
Guy Dubois a debut6 sa carribre dans L, ,,:en
le semiconducteur en 1968 en tant ventes pour l'Europe et le Moy
qu1ing6nieursp6cialise en process et Orient. Avant un bref passage au s
R&D chez Thomson. En 1990, il a 6t6 de Onespin Solutions,autre sp6cial
promu directeur de l'usine deRennes, de la verification formelle, en t
avant de retoumer tI Grenoble, en 1994, que directeur et vice-president t
en tant que directeur des operations. ventes et du marketing, M. Le Sq
Autre changement dans le manage- ren a BtB auparavant directeur
ment de ~ e d e a :+l'Allemand ~ b e r - ventes chez Cadence Design S
hard Schmid vient d'Qtrenommb vice- tems, en charge de la mise en pl
president en charge des applications et du d6veloppement des opera ti^
de ce programme de R&D,succ6dant de Verplex Systems en Europe, et
tI Juergen Dietrich. Eberhard Schmid a Bgalement travaille pour Synopsyr
debut6 sa carriere chez Siemens en Quickturn Design Systems. Al
1979 avant de rejoindre Bosch en 1985, cette nomination, l'Americain, d
oh il a occup6 differents postes de implant6 en Suede et en Israel,
management dans le domaine d~ la dote d'un bureau de vente et de s
R&Den Bectronique automobile. I port supplementaire en Europe. I
J.M.
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