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 Yannick Assouad, 61 ans, est Directeur Général adjoint du gr oupe Thales,
en charge de la Global Business unit Avionique, depuis Juill et 2020

 Elle était précédemment Directeur Général du groupe Latéco ère depuis
Novembre 2016 Latécoère depuis le 10 novembre 2016

 De juin 2015 à Octobre, elle a dirigé la branche CABIN du group e Zodiac
Aerospace et était membre du directoire depuis Novembre 201 5.

 Entre 2010 et 2015, Yannick a conduit le développement de la b ranche
Aircraft Systems

 Auparavant, elle a réorganisé l’activité après-vente des s ociétés du groupe
Zodiac Aerospace en une seule branche : Zodiac Services, qu’ elle a
dirigée pendant 3 ans.

▪ Yannick a débuté chez Zodiac Aerospace en tant que Directeur de la
division Services de la branche Aircraft Systems.

 Avant de rejoindre le groupe Zodiac Aerospace en 2003, Yanni ck Assouad a été Directeur
technique de SECAN, puis Président Directeur Général de SEC AN et LMB, 2 filiales de
Honeywell Aerospace.

 Yannick Assouad a débuté sa carrière en 1986 chez Thomson-CS F (aujourd’hui Thales) et a
occupé plusieurs postes au sein de l’Ingénierie.

 Yannick Assouad est diplômée de l’INSA de Lyon (Institut Nat ional des Sciences Appliquées) et
a obtenu son doctorat (PhD) en génie aéronautique à l’Illino is Institute of Technology (IIT) aux
Etats-Unis.

 Yannick est administrateur de Vinci depuis avril 2013 et d’A rkéma depuis mai 2017.
 Les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur lui ont été r emises en juillet 2015 et de l’Ordre

National du Mérite en 2007 (Chevalier) et 2019 (Officier). E lle a été également honorée de la
Médaille de l’Aéronautique.
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