
 

 

COMMUNIQUÉ    

 

Toulouse, le 1er février 2021  

 
 

Eric Giraud nommé nouveau Directeur Général  
du pôle de compétitivité Aerospace Valley 

 
Le Conseil d’Administration d’Aerospace Valley vient d’entériner la nomination d’Eric Giraud au poste 

de Directeur Général du Pôle de compétitivité Aéronautique, Spatial et Drones. Il succède à               

Patrick Désiré, qui assurait ces fonctions depuis 2015. 

 
Actuellement en poste chez ArianeGroup où il est entré en 2016, Eric Giraud y occupe les fonctions de 

Directeur de la branche équipements et services civils tournée vers les marchés de l’Aéronautique et 

du Spatial. Pour la durée de son mandat au sein d’Aerospace Valley, il sera détaché à 100% au sein du 

Pôle. Avec 820 entreprises membres, dont 560 PME, Aerospace Valley, qui couvre les régions 

Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine, est l’unique communauté au monde qui 

fédère l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur Aéronautique, Spatial et Drones. 

Au cours de sa carrière, Eric Giraud, 55 ans, a occupé plusieurs fonctions de management et de 

direction opérationnelle et a acquis une solide connaissance du marché de l’industrie et du spatial. 

Expert en Business Development et rompu aux négociations commerciales internationales, il a mené 

plusieurs projets de R&D  à l’international notamment avec les Etats-Unis et la Chine. La Direction des 

Produits Equipements et Services qu’il dirige chez ArianeGroup effectue 55% de ses ventes à l’export. 

 

« Je suis très heureux de prendre aujourd’hui ces nouvelles fonctions au sein d’Aerospace Valley, un 

pôle de compétitivité particulièrement dynamique et innovant, qui fait face aujourd’hui à de nombreux 

challenges en cette période de crise sanitaire et économique sans précédent. La filière et nos membres 

font face à des défis énormes et je suis très enthousiaste à l’idée de les aider à les relever, entouré d’une 

équipe diversifiée et motivée, en partenariat avec Yann Barbaux, son président. J’aime les challenges 

et l’esprit d’équipe, et j’ai accepté cette mission car ce sera pour moi un moyen de redonner à la filière 

ce qu’elle m’a apporté, avec sa variété de sujets et de personnes. Ma priorité au sein du Pôle sera bien 

entendu de continuer à accompagner nos membres dans ce contexte incertain et difficile, afin d’aider 

les PME & ETI, aux côté des acteurs régionaux et nationaux, à traverser cette période extrêmement 

difficile pour nous tous, en concentrant nos efforts sur nos 3 axes prioritaires : la transition écologique, 

l’innovation industrielle et la résilience » a déclaré Eric Giraud à l’annonce de sa nomination. 

 

Eric Giraud a démarré sa carrière en 1989 dans la Recherche & le Développement, au sein du Groupe 

SNPE Matériaux Energétiques où il passera 17 ans, tout d’abord en tant qu’Ingénieur Développement 

de procédés, puis Chef du service Technologie et procédés, avant de devenir Chef du service Nouveaux 

Produits au sein de la Direction des Produits Sécurité Automobile.  
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En 2006 il rejoint SAFRAN Herakles, en tant que Directeur de l’activité Sécurité Automobile. En 2015 il 

prend la direction de la Business Unit Industrie de cette même société et crée la filiale chinoise             

SME ChangQing située à Suzhou (85 salariés en 2020). Enfin en 2016 il est chargé de restructurer et 

diriger l’activité équipements civils d’ArianeGroup. 

 

Eric Giraud est diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes  et membre de la Promotion 3 du programme 

SAFRAN « Executive Program ».  

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de notre équipe Eric Giraud, leader de grande valeur, 

dont je sais qu’il va consacrer toute son expertise, ses qualités humaines et son énergie au service des 

membres du Pôle. Au nom de l’équipe, du Conseil d’Administration et en mon nom propre je souhaite 

remercier très chaleureusement Patrick Désiré pour son action exemplaire à la direction du Pôle ces       

cinq dernières années, et très particulièrement durant la période de crise sanitaire et économique que 

nous connaissons depuis un an » a déclaré Yann Barbaux à l’annonce de cette nomination. 

 
 
 
 
À PROPOS D’AEROSPACE VALLEY : 
Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité mondial de la filière aérospatiale, au service des secteurs stratégiques 
de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Avec ses   Ecosystèmes 
d’Excellence - Systèmes Embarqués et Communicants, Structures, Matériaux et Systèmes Mécaniques, Propulsion et Energie 
embarquée, Ingénierie des données et Intelligence Artificielle, Industrie du futur – Aerospace Valley est le moteur d’un 
écosystème solidaire, compétitif et attractif visant à favoriser l’innovation au service de la croissance. 
Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité mondiaux pour la performance de ses projets coopératifs de R&D (dont 
619 ont été financés depuis la création du Pôle en 2005), Aerospace Valley a pour mission d’animer un réseau dynamique de 
renommée internationale, composé de 825 membres (entreprises, laboratoires de recherche, établissements de formation, 
universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures de développement économique), dont 562 PME. 
Depuis septembre 2017, l’association Aerospace Valley est présidée par Yann BARBAUX, Senior Vice President d’Airbus, 
précédemment Directeur de l’Innovation de l’avionneur AIRBUS. 
Pour en savoir plus : www.aerospace-valley.com 
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