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Stéphane LE GUIRRIEC a été élu 

président du Réseau des CTI 
 

 
 

Stéphane LE GUIRRIEC a été élu Président du Réseau CTI par le Conseil 

d’Administration de l’association qui fédère 16 Centres Techniques Industriels et 

Comités Professionnels de Développement Economique. Il succède à Christophe 

MATHIEU qui a présidé le Réseau CTI pendant 5 ans. 

 

Titulaire d’un Diplôme d’études supérieures comptables et Financières (D.E.S.C.F 1995), d’un diplôme de 

juriste conseil d’entreprise (D.J.C.E 1992), d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de droit des affaires 

(D.E.S.S. 1992) et membre de l’École supérieure de commerce (E.S.L.S.C.A 1991), Stéphane LE GUIRRIEC 

est Directeur Général Délégué du CERIB depuis janvier 2016. 

Il a évolué dans différents secteurs d’activités, tels que le conseil (cabinets d’expertise comptable et de 

commissariat aux comptes), les services (logistique) ou l’industrie (industrie agroalimentaire, industrie 

électronique) sur des domaines d’expertises multiples comprenant la mise en place d’organisation, la direction 

financière et administrative, la direction des ressources humaines ou la direction générale au sein  de PME 

ou de grands groupes à dimension nationale et internationale, avant de rejoindre le Centre d’Etudes et de 

Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB), Centre Technique Industriel.  

Depuis début 2017, Stéphane Le Guirriec est également président de l’Institut MECD, Tremplin Carnot pour 

la construction durable, rassemblant les CTI des secteurs de la construction et des laboratoires universitaires 

de référence.  

Sollicité par ses pairs pour succéder à Christophe Mathieu qui a exercé la présidence pendant cinq ans, 

Stéphane Le Guirriec a été élu Président du Réseau CTI par le Conseil d’Administration du 19 avril 2017. 

 

  



 

À propos des CTI (Centres Techniques industriels) et du Réseau CTI  
 
Le Réseau CTI est une association loi 1901, constituée de 16 CTI-CPDE, acteurs clés de la compétitivité 

de l’industrie française. Partenaires de la transformation et de l’innovation françaises, les CTI et CPDE 

(Centres Techniques Industriels et Comités Professionnels de Développement Économiques) contribuent à 

développer l’activité industrielle et à fixer l’emploi industriel sur le territoire national, tout en enrichissant la 

réflexion stratégique des différentes filières. Créés il y a plus de 60 ans, à la demande des professions 

industrielles, ils ont pour objectifs d’anticiper les évolutions du marché, les besoins sociétaux, l’émergence 

de nouvelles technologies, normes ou réglementations et d’innover pour générer de la valeur au profit de 

l’industrie. 

 
Le Réseau CTI coordonne de nombreuses initiatives entre CTI et CPDE et a ainsi pour principales missions 

de :  

 Mettre en œuvre des synergies entre les CTI 

 Favoriser les complémentarités / mutualisation de moyens entre CTI 

 Promouvoir le dispositif des CTI auprès des institutionnels, des politiques 

 

Le Réseau CTI réunit en particulier un collectif de CTI engagés pour l’Industrie du Futur, et développe des 

outils opérationnels pour accompagner la transformation les entreprises industrielles, par exemple pour la 

formation, l’accès aux plateformes technologiques des CTI ou la cybersécutité. 

Enfin, les mutualisations entre CTI s’articulent autour de sept grands marchés, que sont les transports, l’agro-

alimentaire, la construction, l’énergie, l’environnement, la mode et le luxe et les matériaux. 
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