Amiral Technologies accueille Philippe Delmas et Laurent Lafarge au sein de
son comité stratégique

Communiqué de Presse
Grenoble, le 15 décembre 2021 – Pour diffusion immédiate
Après avoir annoncé sa première levée de fonds de 2.8M€ auprès de Kreaxi et des fonds d’investissement Accurafy 4
et BACS Innov, Amiral Technologies, le spécialiste de la prédiction de pannes en mode aveugle, renforce son comité
stratégique avec l’arrivée de Philippe Delmas et Laurent Lafarge.

Philippe Delmas à de nombreuses flèches à son arc : il dirige aujourd’hui une société de conseil en stratégie industrielle, et fût
un des principaux dirigeants d’Astrium puis d’Airbus, après être passé au Quai d’Orsay. Il est aussi essayiste et conférencier,
auteur de "Un pouvoir implacable et doux" (Fayard, 2019).
Sa riche et longue expérience du monde industriel est un atout essentiel pour l’orientation stratégique d’Amiral Technologies,
qui a pour ambition d'être rapidement le fournisseur leader sur le marché européen de la prédiction de pannes d’équipements
industriels.
Philippe Delmas commente :
“La puissance de leur technologie issue du CNRS, leurs références clients, la qualité de l’équipe de management, m’ont
convaincu de participer à ce projet ambitieux, dans l’objectif de développer un acteur majeur de la disponibilité des
équipements industriels.”
Laurent Lafarge est un expert reconnu en développement de sociétés technologiques. Il est actuellement Directeur Général
d'Anevia (groupe ATEME), administrateur de NIJI, et membre du comité stratégique de Acklio. Il est par ailleurs conseiller du
commerce extérieur de la France. Il fut Président de LUCENT Technologies France, CEO d’eServGlobal, et SVP de Monaco
Telecom International.
Avec son expérience très dense de leader de sociétés technologiques, Laurent Lafarge apporte des conseils et des avis
précieux aux dirigeants d’Amiral Technologies tant dans les choix stratégiques que dans l’exécution opérationnelle de
l’entreprise.
“La réussite d’une entreprise technologique passe par la combinaison de trois éléments présents simultanément : un marché
en forte croissance, une équipe d’expérience et une offre technologique forte et originale. Je suis l’entreprise depuis sa
création, et aujourd’hui, compte tenu des succès rencontrés, et du fort potentiel de croissance, je suis heureux de participer au
nouveau Comité Stratégique.” Laurent Lafarge, DG d’Anevia

“C’est une chance exceptionnelle pour Amiral Technologies d’avoir désormais à bord, à travers Philippe et Laurent, deux
expertises fondamentales et complémentaires pour asseoir la stratégie de l’entreprise et atteindre nos ambitieux objectifs de
croissance et de développement” Simon Gazikian, CEO d’Amiral Technologies

A propos d’Amiral Technologies
Amiral Technologies est une spin-off du CNRS. Son innovation est le fruit de 10 années de recherche académique en
Automatique, Théorie du Contrôle et Intelligence Artificielle. Sa technologie révolutionne le traitement des données IIoT pour
les secteurs industriels critiques, complexes et à forte valeur ajoutée. Au cœur de son innovation se trouvent ses algorithmes
de génération automatique de caractéristiques pour les séries temporelles industrielles, quelle que soit leur nature. Cette
innovation permet à DiagFit, le logiciel d'Amiral Technologies, de produire des modèles prédictifs de haute performance
capables d’apprendre avec peu ou pas de données historiques de défaillance. DiagFit répond aux besoins de nos clients
industriels, tant à leurs contextes d’exploitation qu'à leurs équipements spécifiques.
En savoir plus : www.amiraltechnologies.com
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