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Un changement de gouvernance pour NSE en France 
 
L’Assemblée Générale Mixte de NSE qui s’est réunie le 31 janvier 2017 vient de confirmer la 
proposition du conseil d’administration et d’adopter de nouveaux statuts de société à Directoire et 
conseil de surveillance. 
 
Le conseil de surveillance nommé par l’assemblée est composé de François LACOSTE, Président 
sortant et fondateur de NSE (créée en 1983), d’Alain REMUZON, ancien Secrétaire général et 
administrateur sortant, et de Lise CAUCHY LACOSTE, désignée par NSE Participations, 
administrateur sortante et ancien contrôleur de gestion. 
 
Le Directoire désigné par le conseil de surveillance est composé, en tant que Président, de Guillaume 
LAURIN, présent dans l’entreprise depuis 2006 après avoir été responsable des études, directeur 
général de 2012 à 2014, Vice-Président exécutif de 2015 à 2016, et de deux autres membres, 
Philippe de LAMBERTYE, actuel Directeur Administratif et Financier de NSE, et Alain ROCHER, 
actuel Directeur de la Business Unit Services. 
Chacun d’entre eux va se présenter ci-après. 
C’est donc Guillaume LAURIN, en tant que Président du Directoire qui, à compter du 1er 
février, devient le dirigeant et représentant de NSE France.  
 
De formation ingénieur Ecole Navale et Supaéro, Guillaume LAURIN a initié son parcours 
professionnel au sein de l’Aéronautique Navale à travers divers postes de direction : direction 
technique aéronautique sur porte-avions, programme d’armement avec les Etats Unis et gestion 
financière en Etat-Major. Une expérience humaine et professionnelle riche qui lui a permis d’acquérir 
une bonne connaissance du monde de l’aéronautique et de la défense, de la gestion de programme à 
l’international et du management en période de crise. 
L’entrée dans une PME du secteur aéronautique et défense après un exécutive MBA à l’ESSEC 
marque une deuxième étape de sa carrière.  
Comme Président et avec Philippe de LAMBERTYE et Alain ROCHER, membres du directoire, ils 
auront dorénavant à cœur de poursuivre l’action initiée par François Lacoste en 1983 : Bâtir une 
entreprise industrielle française à vocation internationale. 
 

http://www.nse-groupe.com/
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C’est donc une équipe rajeunie, compétente et entourée de nouveaux cadres dans les 3 Business 
Units de l’entreprise qui animeront la poursuite de la stratégie de développement fixée par le conseil 
de surveillance.  
 
Notre stratégie dans le métier de l’électronique est toujours basée sur la synergie entre la 
conception de produits propres, notamment des enregistreurs de données avec géo 
localisation, transmission et analyse, et des équipements sur le traitement de la lumière, 
l’intégration de ces produits et l’offre de services globale réparation, logistique, relation client,  
pour les secteurs aéronautique, défense et ferroviaire, ce à l’international. Toute cette 
orientation est basée sur une fonction service dédiée à l’usage et donc à la maintenance 
prédictive. 
 
La nouvelle équipe dirigeante continuera dans l’esprit des valeurs affichées par NSE : la 
Rigueur, la Franchise, le Travail, l’Honnêteté et l’Humilité. 
 

 

 
 
Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d’équipements 
électroniques de haute technologie. À vocation internationale, le Groupe intervient principalement 
dans les domaines de l’aéronautique civile, la défense, l’industrie, le ferroviaire et l’informatique.  
La société fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) a structuré son 
organisation autour de trois Business Units:  
- La "conception" de produits techniques innovants ;  
- L’ "intégration" pour la fabrication d’équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;  
- Les "services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée.  
Le groupe NSE a respectivement des filiales en Hongrie, au Canada, au Brésil au Maroc et en Inde 
Plus d’informations sur www.nse-groupe.com  
________________  
 
Pour toute information : Philippe de LAMBERTYE – 04 70 58 43 90  
NSE est cotée sur le Marché Alternext d’Euronext Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : 
FR0004065639 
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