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Philippe Eudeline, Président de Normandie 

AeroEspace est promu au grade de Chevalier de 
la Légion d’honneur 

 

 
 
 
 
 
 

Rouen, le 21 Avril 2015 – Philippe Eudeline, actuel Directeur Technologie et 
Innovation de Thales Air Systems à Ymare en Seine-Maritime (76) et Président de la 
filière Normandie AeroEspace depuis 2008 est promu au grade de Chevalier de la 
Légion d’honneur. 

De formation ingénieur en électronique hyperfréquence, Philippe Eudeline est reconnu pour ses 
hautes compétences techniques après 37 années d’activité au sein du groupe Thales. D’abord 
technicien puis ingénieur, directeur de département et enfin directeur Technologie & Innovation, 
Philippe Eudeline a mené une carrière internationale au service de son groupe et des intérêts 
français, dans le cadre d’activités civiles comme militaires. Il porte depuis toujours l’ambition et 
l’innovation françaises au-delà de nos frontières. Pour amplifier le développement et la croissance 
des PME normandes en France et à l’international Philippe Eudeline a pris en juin 2012 la 
présidence de Normandie Capital, société holding de NCI (Normandie Capital Investissement) et 
en juin dernier la présidence du comité Haute-Normandie des Conseillers du Commerce Extérieur 
de la France. 

Son expertise scientifique lui a valu le dépôt de 7 brevets dans le domaine des hyperfréquences 
dont le premier a été primé dans le cadre de la sélection «  Inventor’s Honors 1999 » du groupe 
Thales. 

Philippe Eudeline a également écrit ou coédité plus de 40 publications techniques qui ont été 
présentées lors de symposiums français, européens ou internationaux, présentations qui ont 
permis de montrer à la communauté internationale que le niveau technique du laboratoire 
hyperfréquence de Thales Air Systems est au meilleur niveau mondial de l’état de l’art.   

Philippe Eudeline est également fortement impliqué dans les établissements d’enseignement 
supérieur de Normandie puisqu’il est professeur associé à l’université de Rouen  et à l’Esigelec 
où il enseigne les techniques et technologies hyperfréquences. Il est membre du CA de l’Esigelec 
et Vice-président du CA de l’IRSEEM (laboratoire de recherche de l’Esigelec). Il est également 
Président du CESFA (Centre d’étude supérieur de formation d’apprentis) du CESI. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Au-delà de ses compétences techniques et managériales, Philippe Eudeline est un homme 
engagé, passionné, qui fait partie de ces quelques industriels normands qui ont pris en 1998 
l’initiative de la création de Normandie AeroEspace, filière normande des secteurs de 
l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité, réunissant aujourd’hui plus d’une 
centaine d’entreprises et organismes. Cet engagement fort à titre bénévole l’a amené à occuper 
successivement des responsabilités aux postes de Trésorier, puis de Vice-président recherche, 
technologie & innovation, pour enfin prendre la présidence de la filière depuis 2008. Cette 
distinction vient donc aussi couronner le dévouement constant de Philippe Eudeline pour le 
développement de la Normandie. 

 

 
 
Normandie AeroEspace, une filière d’excellence : Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est le réseau 
normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité, participant aux grands projets 
de demain. Présidé par Philippe Eudeline, le réseau NAE, dont le siège est basé sur le Technopôle du 
Madrillet (Rouen / 76), est présent en Haute et en Basse-Normandie. Il est aujourd’hui constitué de 107 
membres : de grands groupes industriels, de plusieurs aéroports et d’une base militaire, de nombreuses 
PME et PMI, de différents laboratoires de recherche et d’établissements d’enseignement supérieur. La filière 
représente globalement plus de 14.200 salariés pour 2 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2014.  
www.nae.fr 
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