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    Thierry Breton élu Président de l’ANRT 
 

 
Thierry Breton, Président-Directeur Général d’Atos, a été élu à la présidence de 
l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie par les membres du 
conseil d’administration. 
 
Thierry Breton a déclaré lors de l’Assemblée Générale de l’Association,                
le 24 mars 2015 : « L’innovation technologique est un des sujets essentiels pour 
notre pays. Celui-ci a des atouts immenses, je pense en particulier à nos écoles 
d’ingénieurs et nos universités qui sont de très grande qualité. Il doit aussi faire 

face à des défis majeurs car nous devons anticiper dans tous les secteurs les mutations 
extrêmement rapides et profondes que permettent les technologies de l’information. Dans cette 
optique l’ANRT a fourni un travail considérable en particulier pour établir un pont entre les 
entreprises et les institutions prestigieuses qui accueillent les chercheurs. Cet écosystème est 
favorable tant pour la recherche et les chercheurs que pour l’innovation, la productivité et la 
compétitivité de notre pays. C’est dans ce contexte que je vais inscrire, avec vous tous, mon action 
à l’ANRT ». 
 

Éléments biographiques 

Nommé Président-Directeur Général d’Atos en novembre 2008, Thierry Breton a conduit la transformation 
du groupe. Il a mené à bien l’acquisition de Siemens IT Solutions & Services en juillet 2011, donnant 
naissance à un nouveau champion mondial des services informatiques, puis celle de BULL et de Xerox ITO 
en 2014.  
Au cours de sa carrière, Thierry Breton a occupé de nombreuses fonctions de direction dans le monde 
économique, politique et académique. Avant de rejoindre Atos, il était Professeur à la Harvard Business 
School, titulaire du cours : "Leadership and corporate accountability".  
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de 2005 à 2007, son action se concentra sur la 
l’assainissement des finances publiques et la réduction de la dette mais aussi sur l’investissement dans de 
nouveaux territoires de croissance comme l’économie numérique et les actifs immatériels etc… 
De 2002 à 2005, il a été Président-Directeur Général de France Télécom, après avoir été  Président-
Directeur Général de Thomson et auparavant Directeur Général de Bull. 
Thierry Breton a reçu de nombreuses distinctions. En 2004, il a reçu le titre de European Business Leader of 
the Year et a été élu deux fois « stratège de l’année », en 2000 et 2011, par le journal « Les Echos ». En 
janvier 2010, la « Harvard Business review » publia une liste des « 100 CEOs les plus performants » : Thierry 
Breton fut l’un des rares Européens à figurer dans ce classement. Il est Officier de la Légion d’honneur et a 
été élevé, en 2012, à la dignité de Grand Officier dans l’Ordre national du mérite. 
Il est l’auteur de nombreux livres sur les technologies de l’information et l’économie. 
Thierry Breton est diplômé de l'Ecole supérieure d'électricité (Supelec) et de l’IHEDN (Institut des hautes 
études de défense nationale). 
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A propos de l’ANRT 
L’ANRT rassemble les acteurs publics et privés de la R&D. Son objectif est d’aider à améliorer l’efficacité du système français de 
recherche et d’innovation, en particulier les relations public-privé.  
Ses trois actions principales sont les CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la REcherche), la plate-forme de prospective 
FutuRIS et, avec le service Europe, l’amélioration des pratiques de recherche partenariale.  
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