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Menta, entreprise française pionnière des  
semi-conducteurs reprogrammables, se dote d’un 
board composé de personnalités d’expérience 
internationale et d’expertises complémentaires 
dans les secteurs de l’industrie, des technologies 
et de la finance. 

Alors que Menta imprime de plus en plus sa marque sur 
le marché en pleine révolution du edge computing et des 
semi-conducteurs reprogrammables, ce board lui permet-
tra de mieux appréhender les opportunités futures de ces 
marchés et d’accélérer sa stratégie de conquête.

Le board de Menta est composé de :    
• Laurent COLLET-BILLON
• Philippe DELMAS
• Henri PROGLIO
• Gilbert SAADA
• Christian STREIFF

Le board est présidé par Vincent MARKUS, Président de 
Menta.

“ Par son leadership sur les semi-conducteurs 
reprogrammables, Menta est parfaitement position-
née sur un marché stratégique, car elle apporte une 
solution aux problèmes de pénurie, de sécurité, de 
coût et de délais de production. Pour challenger et 
accompagner notre stratégie, nous avons besoin 
de décideurs qui ont assumé des responsabilités 
industrielles lourdes, en France et à l’international. 
Je suis très fier de présider ce board et remercie ses 
membres d’avoir rejoint Menta pour nous accompa-
gner dans notre croissance. ”

Vincent Markus 
Président de Menta

À PROPOS DE MENTA

Menta est une société non cotée basée à Sophia-Antipolis (France). Menta est un pionnier reconnu des eFPGA pour 
les concepteurs de circuits ASIC et SoC qui recherchent rapidité, exactitude, performance et efficacité. L’architec-
ture adaptable des eFPGA, basée sur des cellules standard et sur un ensemble d’outils de pointe, offre le plus haut 
degré de personnalisation, la meilleure efficacité des tests et une montée en volumes rapide pour la conception de 
SoC dans n’importe quelle fonderie. Pour plus d’informations : menta-efpga.com 
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Biographies

Laurent COLLET-BILLON
Ingénieur général de classe exceptionnelle de l’armement français, Laurent 
Collet-Billon a été chef de la direction générale de l’Armement (DGA) de 2008 
à 2017. Ancien élève de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace 
(ISAE – Supaéro), Grand officier de la Légion d’Honneur, il a effectué l’intégra-
lité de sa carrière sur les questions de défense nationale, au développement 
des programmes d’armement et de leurs technologies. 

Philippe DELMAS
Consultant en stratégie industrielle, Philippe Delmas a été vice-président 
du groupe Airbus et directeur de la stratégie de Matra Hautes Technologies 
(Astrium). Ancien élève de l’ENSAE et de l’ENA, il est aujourd’hui président du 
cabinet PhD Associates. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages por-
tant sur les questions de défense et de technologies, notamment Un pouvoir 
implacable et doux : La Tech ou l’efficacité pour seule valeur (Fayard, 2019).

Henri PROGLIO
Henri Proglio a été président-directeur général de Veolia Environnement 
de 2002 à 2012, puis président d’EDF de 2009 à 2014. Aujourd’hui dirigeant 
de sa société de consulting, Henri Proglio est administrateur de plusieurs 
entreprises françaises et étrangères.

Gilbert SAADA
Gilbert Saada a été membre du directoire d’Eurazeo (2002-2010) qu’il a rejoint 
en 1999 en tant que directeur du développement de l’activité investissements. 
Il a notamment été en charge de plusieurs opérations significatives d’Eurazeo 
dans la tech et les télécommunications (Eutelsat, Oberthur Technologies). 
Diplômé d’HEC (MS Finance Internationale), Gilbert Saada a siégé au board 
de plusieurs grandes entreprises (Ipsos, EuropCar, Elis, Cegid, Rexel). Il siège 
au conseil d’administration de l’OL et est dirigeant co-fondateur de Lift Value, 
société d’investissement.

Christian STREIFF
Christian Streiff a une longue expérience de l’industrie. Il a passé une grande 
partie de sa carrière chez Saint-Gobain avant de devenir président exécutif 
d’Airbus, puis président du directoire de PSA Peugeot Citroën (2007/2009). 
Il a été administrateur de plusieurs grands groupes (ThyssenKrupp, Safran, 
Continental, Crédit Agricole) et est aujourd’hui investisseur privé dans 
plusieurs start-ups. 


