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4 juillet 2012 
Communiqué de presse 
  
 

Xavier BENOIT est élu président de l’ASRC  
 
A Bordeaux, vendredi 29 juin 2012, l’Association des Structures de Recherche sous Contrat 
(ASRC) a élu son nouveau Président : Xavier BENOIT, Directeur général délégué d’ADENEO, 
SRC experte en électronique. Elu pour un mandat de 3 ans, Xavier BENOIT succède à Philippe 
DEMIGNE, Président de la SRC Bertin Technologies et désormais Vice-président de l’ASRC. 
 
« Par leur positionnement singulier et leurs étroites relations avec la recherche publique, les adhérents 

de l’ASRC ont un rôle important à jouer dans les politiques 
publiques en faveur de la recherche et de l’innovation 
industrielle. Leurs compétences, leur technicité et leur maitrise 
des technologies mises à disposition de leurs clients industriels en 
font des acteurs majeurs dans le difficile exercice du passage de 
la recherche vers des produits répondant à leurs marchés. Avec 
le soutien du nouveau conseil d’administration, poursuivre le 
travail déjà engagé de reconnaissance de ces savoir-faire rares et 
développer ce rôle actif de « passeur de technologies » sont mes 
premiers objectifs de ce mandat » explique Xavier BENOIT. 
 
L’ASRC fédère 43 structures privées de Recherche et 
Développement technologique réparties sur tout le territoire 
français. Elles apportent aux entreprises des solutions innovantes 
dans de nombreux secteurs : santé, agroalimentaire, énergie, 
matériaux, transports, logistique, NTIC, défense, sécurité...  

 
Les SRC réalisent des prestations de R&D pour des entreprises de toutes tailles et fournissent des 
expertises et des solutions sur mesure améliorant l’efficacité, la productivité et la compétitivité. 
 

Philippe DEMIGNE (à gauche) - Xavier BENOIT (à droite) 
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12 administrateurs nommés pour 3 ans : 
Bureau 
Xavier BENOIT - Président ADENEO 
Christian DEBLOIS - Vice-président UTEAM 
Philippe DEMIGNE - Vice-président Bertin Technologies 
Christian CLERC - Trésorier adjoint VIBRATEC 
Christian SAUBION - Trésorier CIRTEM 
Olivier BLANDENET HEF R&D 
Dominique BOILLOT MV2 
Jean-Pierre FRADIN EPSILON 
Jean-Jacques HERMANT PROTIAL 
Yannick LAFFUE IREPA LASER 
Alain PEYRON,  ADIV 
Gérard TREMOULIERE LMM 
 
 

Portrait de Xavier BENOIT,  Président de l’ASRC 2012-2015 
Directeur Général Délégué en charge de l’innovation - ADETEL Group / ADENEO 
Diplômé de l’École Centrale Marseille, Xavier BENOIT rencontre à la Sfena 
(Thales), en 1987, François Sébès. En 1990, ils créent ensemble ADETEL. Aux 
côtés de François Sébès, actuel PDG d’ADETEL Group, il développe le savoir-faire 
de l’entreprise et sa capitalisation au travers d’outils, méthodes et organisation 
qualité. Il coordonne les projets phares de l’entreprise dans des domaines variés 
tels que les télécommunications, l’aéronautique, le ferroviaire, le transport, les 
énergies nouvelles ou le médical ainsi que les techniques de l’électronique, de 

l’électronique de puissance, du logiciel et les techniques de fabrication associées. Le groupe représente 
aujourd’hui 600 personnes pour 52M€ de chiffre d’affaires. 
Il est Vice-président de l’Aerospace Cluster Rhône-Alpes, représentant des PME/ETI au bureau du Pôle 
de compétitivité LUTB et du cluster Automotive Rhône-Alpes. Il est également administrateur du 
CIMIRLY (laboratoire de formation en Microélectronique de la Région Lyonnaise) et de TRANSPOLIS 
(plateforme d’expérimentation et de technologie des transports collectifs urbains). Depuis juin 2012, il 
est président de l’ASRC.  
 
 
Liste des 43 membres de l’ASRC 
ADENEO - ADEPRINA - ADERA - ADIV - ALCIOM - ARMINES - ARTS - AVNIR ENGINEERING - BERTIN 
TECHNOLOGIES - BIOPHY RESEARCH - CAR&D - CEDRAT TECHNOLOGIES - CIRTEM - CIRTES - CENTRALE 
RECHERCHE - CPI - CREATHES - CVG - DANIELSON ENGINEERING - EPSILON - FOOD DEVELOPMENT - HEF R&D - 
IFTS - INNOV'IA - IREPA LASER  -  KEEP MOTION - LMM - MOVING MAGNET TECHNOLOGIES - MV2 - OPTIS - 
PHIMECA - PRINCIPIA - PROTIAL - RESCOLL - RVX - SILEANE - SINAPTEC - STATICE - TECHSET INNOVATION - 
UTEAM - VALOTEC - VIBRATEC – WELIENCE 


