Communiqué de presse

Paris, le 15 novembre 2017

Bernard PLANCHAIS, ancien Directeur Général Délégué
de NAVAL GROUP est nommé Administrateur de NEXEYA.

NEXEYA a le plaisir d’annoncer que Bernard PLANCHAIS rejoint son Conseil d’administration nouvellement formé
après la reprise du contrôle de l’entreprise par le management en juillet dernier.
Diplômé de l'école polytechnique, Bernard PLANCHAIS a réalisé l’essentiel de sa carrière chez
DCNS, devenu NAVAL GROUP.
Il a débuté sa carrière en tant que Responsable d'études de métallurgie dans le domaine des
chaufferies nucléaires avant diriger de grands projets (propulsion du porte-avions Charles de
Gaulle, frégates furtives type La Fayette)
En 1996, il est nommé Directeur Finances Gestion et Directeur de la stratégie en 2000.
De 2001 à 2003, il est Directeur Général de DCN Développement et conduit le projet " DCN 2003 " qui aboutira à la
transformation de DCN – administration du ministère de la Défense – en une société de droit privé détenue par l’Etat.
De 2003 à 2005, il est Directeur de DCN Services Toulon, dont il pilote la réorganisation et où il met en place avec la
Marine nationale des contrats de maintenance permettant d’augmenter le taux de disponibilité de la flotte de plus de
15 points en trois ans.
En 2006, il devient Directeur du projet « Convergence » sur le rapprochement de DCN et de Thales puis est nommé en
2007 Directeur Général Délégué du nouveau groupe DCNS, fonction qu’il assumera jusqu’à fin 2014.
Sa grande expérience professionnelle et son engagement dans les projets de transformation des entreprises par la
confiance et l’innovation seront assurément un atout pour NEXEYA, qui conduit une nouvelle étape de son
développement, après la reprise de contrôle de la société par son management

A propos de NEXEYA
NEXEYA conçoit, teste et maintient des systèmes électroniques critiques destinés aux marchés de l’Aéronautique, la Défense, le
Spatial, l’Energie et des Transports. NEXEYA développe des produits innovants dans les domaines du test et de la conversion d’énergie
et déploie une stratégie visant à devenir un leader mondial sur ces marchés.
NEXEYA compte 860 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 118 millions d’euros (au 30 juin 2017). Depuis juillet 2017, le
management a renforcé sa participation dans le capital de la société et est majoritaire à plus de 75% du capital.
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