
 

CSF Industrie électronique – 17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS 
www.filiere-electronique.fr  
Contact : gadam@fieec.fr  

 
Communiqué de presse 

 

 
          Paris, 
          Le 16 mai 2022 

 
 
 

Le Comité stratégique de Filière des Industries électroniques pleinement mobilisé autour de 
sa nouvelle Présidence pour répondre aux grands enjeux de l’électronique française 

 
 
 
Mme Frédérique LE GREVES a été nommée le 25 avril dernier Présidente du Comité Stratégique 
de filière des Industries électroniques, conjointement par Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, 
Ministre Déléguée chargée de l’Industrie, et M. Alexandre SAUBOT, Vice-Président du Conseil 
National de l’Industrie.  
 
Vice-Présidente Exécutif en charge des Affaires publiques pour la France et l’Europe et Présidente 
Directrice Générale de STMicroelectronics France, elle succède à M. Thierry TINGAUD. 
 
Dans un contexte marqué par de nombreux défis structurels et conjoncturels pour la filière 
électronique française, le CSF Industries électroniques et l’ensemble de ses membres 
s’attacheront à poursuivre autour de sa nouvelle Présidence l’ambition majeure dessinée dans le 
contrat stratégique de filière signé en mars 2019 et complété en mars 2021, pour accroître la 
résilience du secteur de l’électronique en France et son rayonnement en Europe et dans le 
monde.  
 
S’appuyant sur les réalisations fortes déjà accomplies, le CSF Industries électroniques amplifiera 
son action dans les domaines d’action prioritaires tels que l’innovation, le renforcement des 
capacités de production, la maîtrise des technologies clés, le développement des compétences 
et l’attractivité de la filière, ou encore la coopération et la cohésion entre donneurs d’ordre,  
sous-traitants et fournisseurs. 
 
« C’est un honneur pour moi de prendre la Présidence du Comité Stratégique de la filière des 
Industries Electroniques. Je mobiliserai toute mon expérience et mon énergie pour que tous 
ensemble, avec tous les acteurs de l’écosystème, nous puissions contribuer à l’ambition française 
et européenne de leadership technologique de la filière électronique », souligne Mme Frédérique 
LE GREVES, nouvelle Présidente du CSF. 
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