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M. Reynald
ponts,

SEZNEC, ingénieur

des eaux

ancien directeur

en chef

des

et des forêts honoraire,
général adjoint chargé de la

division espace de Thaïes et ancien présidentdirecteur
général de Thaïes Alenia Space,
nommé

senior

business

secteur aéronautique

advisor

pour

le

défense de X-PM

M. Reynald SEZNEC , ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts honoraire, ancien
directeur général adjoint chargé de la division espace de Thaïes et ancien président-directeur
général de Thaïes Alenia Space, a été nommé senior business advisor pour le secteur aéronautiquedéfense de X-PM .
Né en 1953, ancien élève de l'Ecole polytechnique
(1973) et de l'Ecole des ponts et
chaussées, titulaire
d'un
doctorat
en physique
de l'université
Pierre-et-Marie-Curie,
M. Reynald

SEZNEC commença

sa carrière

professionnelle

entre 1978 et 1989, divers postes à responsabilité
chez Thaïes en 1990 et intégra

le domaine

dans la recherche

dans l'administration
des activités

et occupa,

et l'industrie.

sous-marines,

dont

Il entra

il assuma

notamment la direction générale France, de 1996 à 1999. Il rejoignit alors l'activité systèmes
de défense aérienne, au sein duquel il fut chargé des systèmes d'armes. En 2000, il prit la
direction de l'activité systèmes de défense aérienne de Thaïes . Entre 2001 et 2003, il fut
parallèlement

président

de Thaïes Raytheon

Systems . En 2003,

il fut nommé directeur

de

l'activité gestion du trafic aérien du groupe, puis, en mai 2004, devint directeur général
adjoint de Thaïes chargé des opérations et membre de son comité exécutif . Parallèlement, en
janvier 2007, il fut chargé des composants
directeur général adjoint chargé de l'activité
Thaïes Alenia

Space . M. Reynald SEZNEC fut enfin

zone EMEA, Asie, Amérique
En 2014,
plusieurs
membre

et sous-ensembles de Thaïes. Il devint en 2008
espace de Thaïes , président-directeur
général de
directeur

général adjoint

latine de Thaïes (dite zone B) de juillet

chargé de la

2012 à février

2013.

il créa Seizh Avel Consulting.
Parallèlement à ses activités de conseil, il assiste
fonds d'investissement
spécialisés dans le secteur industriel
et est également
du conseil

exécutif d'Exxelia

d'administration

de Segula Technologies,

de Trescal et président

non-

et de Linxis.

X-PM est un cabinet de conseil en gestion des affaires, spécialiste du management de transition,
pour les entreprises industrielles et de services, en France et à l'international.
X-PM est cofondateur
de WIL Group qui avec 19 membres

couvre 60 pays répartis sur l'Europe,

les Amériques,

l'Asie-

Pacifique et l'Afrique.
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