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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 25 mai 2022 
 
 
ACSIEL Alliance Electronique, organisation professionnelle de référence regroupant 
l’ensemble des acteurs alimentant la chaîne de valeur de l’électronique, annonce l’arrivée de 
Stéphane Martinez en tant que nouveau Président. 
 
Stéphane Martinez succède à Jean-Luc Estienne, Président d’ACSIEL depuis 2017 qui, grâce à 
une volonté forte de rassemblement et de conquête, a permis au syndicat ACSIEL de 
renforcer son rôle fédérateur de l’industrie électronique en France, notamment en 
participant activement à la création du Comité Stratégique de la Filière électronique. « Notre 
Alliance a vocation à être un interlocuteur reconnu auprès de l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème et de la chaine de valeur (pouvoirs publics, groupements professionnels, 
donneurs d’ordre, …) pour stimuler la compétitivité du secteur en termes d’innovation et de 
développement industriel et commercial ». 
 
Stéphane Martinez, après une formation initiale en tant qu’ingénieur ENPC et un passage en 
début de carrière au sein du GIFAS (Syndicat Aéronautique et Spatial) et en Cabinet d’audit 
financier, travaille depuis 21 ans chez STMicroelectronics où il a occupé de multiples 
fonctions en France, en Italie, à Genève, à Singapour pendant 10 ans. Depuis bientôt 6 ans, il 
est le Directeur du site de Tours.  
 
Stéphane Martinez a accepté cette nouvelle Présidence avec une ambition en lien avec celle 
de l’Alliance : défendre, faire reconnaitre et développer le secteur de l’électronique 
française. « C’est un honneur d’avoir été élu Président d’ACSIEL Alliance Electronique. Je suis 
convaincu de la force de notre industrie en France et je compte représenter au mieux les 
intérêts de l’ensemble des membres de l’Alliance. Dans un contexte à la fois favorable au 
développement mais subissant l’impact des crises successives, il nous faudra renforcer nos 
liens en Europe et savoir mettre en avant les atouts de notre industrie électronique française. 
Je tiens à remercier Jean-Luc Estienne qui, après 4 ans de service remarquable, a accepté de 
rester en tant que Président d’honneur d’ACSIEL, assurant ainsi une continuité dans les 
actions engagées. » 
 
ACSIEL Alliance Electronique se réjouit de cette annonce pour poursuivre son 
développement et souhaite plein succès à son nouveau Président. 
 
 

http://www.acsiel.fr/

