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INFORMATIONS BASIQUES
Nom

KOCH

Prénom

Jean-Yves

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

Français

Courte biographie et motivations concernant la participation aux activités de la Cti
* Après un bref passage dans la recherche ( universitaire aux USA puis militaire à la Direction Générale de
l'Armement ) a fait une carrière de consultant en stratégie / management et de dirigeant d'entreprise de services,
d'abord à partir de 1972 au sein de Bossard Consultants dont il a été Directeur Général de 1991 à 1993 et en
charge du Secteur Industrie en France, de la supervision des Opérations en Allemagne et au Royaume-Uni, ainsi
que du Contrôle de Gestion du Groupe.
* Parallèlement a été Directeur Général et Administrateur du Groupe Bossard, Gérant de Leroy Consultants et
membre d'Intermines Carrières ( orientation de carrière ), ainsi que Secrétaire Général de l'Afcerq ( Association
Française des Cercles de Qualité ).
* En 1994 Bossard rejoint le Groupe Capgemini et fusionne avec Gemini Consulting dont il devient Administrateur
/ Vice-Président, chargé en France du Développement et de la conduite en Europe et aux USA de multiples
missions dans des groupes de tailles et secteurs variés de l'industrie et des services.
* En 2000, devient Directeur Exécutif de Capgemini en charge en France du Secteur CPRD ( Consumer
Products-Retail-Distribution-Transports & Services ) qui regroupe 1.200 informaticiens et consultants.
* Depuis 2003, est Directeur Exécutif du Marketing Stratégique de Capgemini en France et pilote des missions de
conseil de direction et des projets de transformation dans les secteurs privé et public, ainsi que depuis 2007 des
projets innovants à fort enjeu technologique auprès de grands clients ( yc le MESR ).
* Mi-2014, en retraite de Capgemini dont il devient Conseiller de la Direction Générale France, crée sa société
d'assistance-consulting-expertises(AKX).
* Parallèlement a été chargé de cours ou travaux dirigés dans différentes institutions patronales ou universitaires (
IAE,CELSA, Sciences-Po Paris ), est administrateur de sociétés, membre de plusieurs cercles de dirigeants,
Président de l'Association des Anciens Élèves et Administrateur de l'Ecole des Mines de Nancy / Université de
Lorraine, membre du Comité Stratégique d'Agro Paris Tech, Président de l'ACADI ( Association des Cadres
Dirigeants pour le progrès social et économique ).
* Motivation / CTI :
Participer aux audits et aux séances plénières, afin de faire connaissance avec la CTI - ses membres, ses
activités et sa gouvernance - et ainsi contribuer à promouvoir / défendre le métier d'ingénieur et les écoles
d'ingénieurs.

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Engineering Management
• General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science
• Autre : Strategic and Governance issues - Digital Transformation - Human
Ressources

page 2/6

FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Entrepreneuriat
• Management d'organisation
• Sciences humaines et sociales
• Autre : Transformation et Gouvernance
Transformation Digitale

d'entreprises/organisations,

Diplômes
- Ingénieur Civil des Mines (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy-1971).
Langue maternelle

Français

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue
x

Anglais
Allemand

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

x

Utilisation de l'informatique
- Microsoft Windows 10, Outlook, Word et PDF. - Mails et internet.

page 3/6

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Retraite

Pour chaque poste occupé
-1971: Research Assistant - Electrical Engineering Department - University of Houston ( Texas )
- 1972: Lieutenant du Génie - DGA / Direction des Recherches et Moyens d'Essais (en Production Automatisée)
-1973 à 1990: Consultant puis Senior-Partner de Bossard Consultants ( management consulting )
-1991 à 1993: Directeur Général et Administrateur de Bossard Consultants ( management consulting ) et du
Groupe Bossard ( conseil et communication dans le domaine de la santé ), Gérant de Leroy Consultants ( conseil
en orientation de carrière )
-1994 à 1999: Administrateur / Vice-Président de Gemini Consulting
- 2000 à 2002: Directeur Exécutif Secteur CPRD ( Consumer Products-Retail-Distribution-Transports & Services )
de Capgemini France ( conseil et services informatiques )
- 2003 à 2014: Directeur Exécutif Marketing Stratégique France de Capgemini
- A partir de septembre 2014: Conseiller de la Direction Générale de Capgemini et Président de la société "AKX Assistance-Consulting-Expertises".
Recherche
. Research Assistant - Electrical Engineering Department - University of Houston ( Texas )
. Projet de recherche -lacunes dans les alliages aluminium/cuivre - Centre de Recherche de Pechiney (Voreppe).
Enseignement

Gestion
-Administrateur de l'Ecole des Mines de Nancy ( depuis 18 ans ) et membre de son Comité Stratégique
-Président de Mines Nancy Alumni
-Administrateur de la Fondation de l'Industrie ( Mines de Nancy)
-Administrateur et Président ( tournant ) d'Intermines ( Paris - Nancy - St Étienne) depuis 18 ans
-DG ou Administrateur de sociétés de services
-Responsable de la mission Arthuis ( développement de la participation et de l'intéressement dans le secteur
public)
-Responsable d'un projet de prototype d'évaluation des Investissements d'Avenir ( MESR )
Évaluation et gestion qualité
-Audit qualité en tant que responsable de société de services informatiques
-Ancien Secrétaire Général de l'Afcerq et membre du MFQ
-En entreprises, missions antérieures dans le domaine Qualité, Assurance Qualité, Qualité Totale, Kaïsen, Lean
Management.
Autre expérience
* cours d'alphabétisation-Ville de Nancy
* chargé de travaux dirigés - IAE de Paris ( gestion de Production )
* chargé de travaux dirigés - CELSA Paris ( organisation d'entreprise, sciences humaines et sociales )
* chargé de formation au CRC ( Centre de Recherche des Chefs d'Entreprise / Jouy-en-Josas )
* chargé de travaux dirigés - Sciences-Po Paris ( réforme du secteur public)
* membre du Jury d'HEC Entrepreneurs
Mandats :
- aux conseils d'administration de sociétés dans les nouvelles technologies et au conseil de surveillance d'une
entreprise du BTP
- représentant de Capgemini à la Commission Économie et Marchés de Syntec Numérique
- Président de l'ACADI ( Association des Cadres Dirigeants pour le progrès social et économique )
- membre de l'Institut de l'Entreprise (Président ou Rapporteur de commissions : des Mesures pour l'Emploi,
Gestion des Ressources Humaines dans le Secteur Public, Innovation et Entrepreneurship, Compétitivité et
Technologies de l'Information vues par les dirigeants et les conseils d'administration)
-membre du club international Eratosthène.
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-membre du Comité Stratégique d'Agro Paris Tech.
Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles
Représentant IESF(Ingénieurs et Scientifiques de France ).
Date d'actualisation

31/07/2016
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