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Benoît BAZIRE 
Nationalité française 

Né le 23/03/1955 

Président 

PROFIL 
Après quinze années au service de l'Etat (ministère de la défense) et des collectivités locales (en tant que Directeur général des 
services d'une région) et vingt années dans l'industrie (Thales, QIOPTIQ, AREVA) j'ai créé CALETI pour conseiller les directions des 
PME, ETI et grands groupes, tant en France qu'à l'international. Je les conseille notamment pour les aider à définir leur stratégie, 
à maîtriser les risques nouveaux auxquels ils peuvent être exposés, et à se développer dans leur cœur de métier ou dans des 
activités de diversification. 
 

RESPONSABILITÉS CHEZ SABELLA 

Depuis juillet 2019 Président 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2018-2019 Président Directeur Général 
Entreprise : Groupe NOX SA, France 
  
2014 Fondateur et gérant 
Entreprise : CALETI, France 
Secteur d’activités : Société d’études et de conseil de direction 
  
2010-2014 Président Directeur Général d’AREVA TA et Directeur général de la Business Unit « Propulsion et 

Réacteurs de Recherche » 
Entreprise : Groupe AREVA; Saclay / Aix-en-Provence / Cadarache, France 
Secteur d’activités : AREVA TA (aujourd’hui TechnicAtome, détenue par l’APE) est à cette époque une filiale du groupe 

AREVA, chargée de la conception, de la réalisation et de la maintenance des chaufferies nucléaires des 
bâtiments de la Marine nationale, ainsi que de la réalisation de réacteurs de recherche. 

Tâches et responsabilités : Principales réalisations : 
- Remise en ordre, notamment financière, de la société 
- Recentrage de la société sur son cœur de métier (activités nucléaires) 
- Mise en place de nouveaux outils de management. 

  
2005-2010 Directeur Général 
Entreprise : Groupe QIOPTIQ, Paris, France 
Secteur d’activités : QIOPTIQ imagine, développe et produit des solutions optiques de haute technologie à prix efficient 

pour ses nombreux clients. Grâce à la compétence de ses collaborateurs et au professionnalisme de ses 
managers travaillant en réseau international, le groupe est en mesure d’offrir un service de classe 
mondiale dans le domaine de la photonique 

Tâches et responsabilités : Principales réalisations: 
- Rentabilité élevée et maintenue pendant la crise de 2008-2009 
- Achat du groupe LINOS (Allemagne) et de Point Source Ltd (Royaume-Uni) 
- Adaptation à la réglementation américaine (ITAR) 

  
2000-2005 Directeur de la Strategic Business Line « High Tech Optics »(HTO) 
Entreprise : Groupe Thales, Guyancourt, France 
Secteur d’activités : Fournisseur des industriels « systémiers » civils et militaires en composants, produits et solutions 

photoniques pour leurs équipements utilisant la lumière. 
Tâches et responsabilités : Principales réalisations: 

- ROP / ventes : de 6,7 % en 1999 à 11,5% en 2002 
- Intégration de la partie optique du groupe AVIMO (cf. ci-dessous) 
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1998-2000 Directeur de la stratégie du Business Group Optronique (BGO) 
Entreprise : Groupe Thales, Guyancourt, France 
Tâches et responsabilités : Principales réalisations: 

- Acquisition du Groupe AVIMO : 150 M€ (Singapour, Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne, 
Hongrie) 

- Acquisition de trois sociétés moins importantes : EAS (France) : 12 M€, Allied Signal Optronics 
Department (Canada) : 20 M€, Delft Optronics (Pays-Bas et Italie) : 10 M€ 

  
1995-1998 Directeur Général des Services 
Entreprise : Région Picardie, Amiens, France 
Tâches et responsabilités : - Préparation et gestion des politiques placées sous la responsabilité des régions ; 

- Direction de l’administration régionale. 
  
1993-1995 Directeur de cabinet du Délégué Général pour l’Armement 
Entreprise : Ministère de la Défense, Paris, France 
  
1990-1993 Directeur de la stratégie de la Division Radars et Contre-Mesures 
Entreprise : THOMSON-CSF, Malakoff, France 
Tâches et responsabilités : - Création de la direction 

- Onze accords signés, dont une JV avec GEC Marconi et des accords sur les radars et les contre-
mesures électroniques avec DASA 

  
1988-1990 Directeur de la stratégie de Thomson Brandt Armements 
Entreprise : THOMSON-CSF, Boulogne-Billancourt/La Ferté-Saint-Aubin, France 
Tâches et responsabilités : - Création de la direction 

- JV « VELIFER » avec Matra (armements anti-pistes) et création d’une société commune avec 
SNPE 

  
1986-1988 Adjoint du Conseiller pour les affaires armement et industrie puis chargé de mission auprès du 

Directeur de Cabinet du ministre 
Entreprise : Cabinet du Ministère de la Défense, Paris, France 
Tâches et responsabilités : - Conseil du ministre sur les questions d’armement 

- Conception et coordination de la rédaction d’un livre sur la défense de la France, sous l’autorité 
directe du ministre (André Giraud) 

  
1985-1986 Adjoint du Sous-Directeur pour les pays d’Europe hors OTAN, Amérique latine et Océanie 
Entreprise : Direction des Affaires internationales – Ministère de la Défense, Paris, France 
  
1983-1985 Chargé de mission auprès du Sous-Directeur chargé de l’Assistance extérieure 
Entreprise : Direction des Affaires internationales – Ministère de la Défense, Paris, France 
  
1978-1979 Ingénieur Coordonnateur pour les Armes & Equipements à bord des SNLE (Sous-marins Nucléaires 

Lanceurs d’Engins) 
Entreprise : Direction des Constructions navales ; Ministère de la défense ; Brest, France 
  

FORMATION 

2004-2005 Auditeur et Président de Comité de l’IHEDN (57ème session) 
  
1980-1983 Ecole Nationale d’Administration – Paris 
  
1976-1978 Institut d’Etudes Politiques de Paris 
  
1976-1978 Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 
  
1973-1976 Ecole Polytechnique 
 
 
 

 

AUTRES INFORMATIONS 
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2015- Membre du comité de surveillance d’EXXELIA et président du comité d’audit 
2017-2019 Membre du Comité stratégique de SABELLA 
2017- Président d’ETARES 
1994-1995 Membre du conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique  
2002 Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 

 


