Paris, le 4 mars 2020
Communiqué de presse

Olivier Huart nommé Président du Conseil d’Administration
de l’Institut Mines-Télécom
Nommé par décret du Président de la République, Emmanuel Macron, en date du 2 mars,
Olivier Huart, Président Directeur général du groupe TDF, prend la présidence du Conseil
d’administration de l’Institut Mines-Télécom, 1er groupe français de grandes écoles
d’ingénieurs et de management.
Conformément à l’article 8 du décret du 28 février 2012 relatif à l’Institut
Mines-Télécom, le Président du CA est nommé par décret du Président
de la République parmi les personnalités qualifiées pour une durée de
4 ans renouvelable. Cette nomination s’appuie sur des propositions du
ministre de l’économie et des finances.
Olivier Huart succède ainsi à Claude Imauven arrivé au terme de son
mandat le 15 février dernier.
Diplômé de l’École Polytechnique Paris, de Télécom Paris et de
l’INSEAD, Olivier Huart, 56 ans, occupe aujourd’hui la fonction de
Président Directeur général du groupe TDF, depuis le 1er février 2010.
Sa mission : inscrire le numéro 1 de la diffusion audiovisuelle en France,
dans un nouveau modèle. Olivier Huart a auparavant été Directeur
général de British Telecom France. Il a su transformer cette entreprise de télécoms en une
véritable entreprise de services d’infrastructures, tournée vers les grands comptes.
Son mandat, non exécutif, démarre le 3 mars pour une durée de 4 ans.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041673178
A propos de l’IMT www.imt.fr
Placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’économie, de l’industrie et du numérique, l'Institut Mines-Télécom
est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche regroupant 8 grandes écoles, 2 filiales et un
réseau de partenaires stratégiques et affiliés. Ses activités menées dans les domaines des sciences de l’ingénieur et
du numérique sont mises au service de la formation d’ingénieurs et de managers, de la recherche partenariale, de
l’innovation et du soutien au développement économique. A l’écoute permanente du monde économique, l'IMT
conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement
stratégique sur les transformations majeures du XXIe siècle : numériques, industrielles, énergétiques et écologiques,
et éducatives. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur, et créateur avec la TUM de l’académie
franco-allemande pour l’industrie du futur, il est doublement labellisé Carnot pour la qualité de sa recherche
partenariale. L’IMT forme chaque année plus de 12000 étudiants, réalise près de 70 millions de contrats de
recherche et ses incubateurs accueillent une centaine de start-up.
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