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Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, ainsi que le leader mondial 

des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le Groupe et ses coentreprises emploient plus de 32 000 personnes dans 

132 usines, 22 centres de R&D et 30 pays dans le monde. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices 

SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 

 

 

 

 

Levallois, le 15 septembre 2016 

 

 

 

 

 
 

Ronan Stephan, Directeur Scientifique de Plastic Omnium  

 
 

 

Ronan Stephan est nommé directeur scientifique à compter du 15 septembre 2016. Il reporte à 

la Direction Générale et est membre du Comité de Direction de la Compagnie Plastic Omnium. 

Ronan Stephan (56 ans), ingénieur ENSI, Docteur es-sciences, est un physicien qui s’est 

initialement spécialisé dans la recherche sur les matériaux magnétiques et supraconducteurs. 

Il a occupé des responsabilités de haut niveau dans le domaine de la recherche publique 

comme dans l’innovation au sein de grands groupes. 

Il a ainsi été en charge de la recherche au sein du groupe Thomson-CSF, dans les activités de 

détection sous-marine puis dans les composants électroniques, puis d’un consortium franco-

allemand pour le développement de composants de stockage d’énergie.  

Il a été également Chief Innovation Officer du groupe Alstom. Depuis le rachat des activités 

"énergie" d’Alstom par General Electric en novembre 2015, il a rejoint General Electric Global 

Research en  tant que Chief Scientist.  

Dans le domaine de la recherche publique, Ronan STEPHAN a été successivement directeur du 

Technopole de Brest avant de rejoindre le comité de direction du CNRS, en tant que directeur 

des relations industrielles. 

Il a également présidé et dirigé l’Université de Technologie de Compiègne.  

Il a été nommé, par décret en Conseil des ministres, directeur général de la recherche et de 

l’innovation au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de 2009 à 2012. 

 

  


