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Vincent Gourmelen nommé Government Marketing Director 
de Linxens 

 

Linxens, spécialiste mondial dans la fabrication de composants électroniques, nomme 
Vincent Gourmelen au poste de Government Marketing Director  

 
Diplômé en Administration des Affaires (ESSEC) et en Business International, 
Vincent Gourmelen se spécialise à Singapour en Marketing Industriel (INSEAD). 
Il acquiert une solide expérience à l’international (Hong-Kong, Royaume-Uni) sur 
le marché des solutions d’identité gouvernementale en tant que Bid Manager et 
Product Manager chez un acteur majeur de produits d’identité sécurisés.  
 
Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de Linxens d’affirmer son leadership 
sur ses marchés historiques : le bancaire, les télécoms et particulièrement le 
gouvernement. Les expériences de Vincent Gourmelen dans le développement 
de produits innovants, la préparation des offres et la conduite de projets 
(proposition technique, calcul des coûts) dans le domaine des solutions d’identité 

(solutions de passeports, carte d’identité, permis de conduire etc.) seront des atouts essentiels pour 
anticiper les évolutions technologiques et renforcer la position de Linxens dans ce secteur en pleine 
mutation technologique.  
 
“Le marché du gouvernement requiert des connaissances solides de la chaîne de décision et une vue 
prospective pour anticiper les progrès technologiques. L’expérience spécifique de Vincent Gourmelen 
sur les produits d’identité sécurisés sera un point d’appui majeur à la croissance des activités de 
gouvernement de Linxens. Le marché du gouvernement représente un enjeu important pour notre 
entreprise : nos produits sont déjà reconnus, ils répondent à toutes les exigences de flexibilité, de 
fiabilité et nos usines de production bénéficient d’une certification EAL 6, un système d’évaluation 
reconnu dans notre industrie”, déclare Franck Germain, Vice-Président Marketing, Linxens. 
 
“C’est avec une grande fierté que j’intègre l’équipe de Linxens. L’entreprise est reconnue pour proposer 
des produits d’une très grande fiabilité et durabilité à tous les principaux acteurs de l’identité 
gouvernementale dans le monde. Je saurai mettre à profit mes expériences et mes connaissances afin 
de définir le positionnement de l’offre globale des produits Linxens sur le domaine du gouvernement et 
fixer la stratégie marketing adéquate.” explique Vincent Gourmelen. 
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À propos de Linxens :  
Linxens est une société technologique de premier plan fournissant des solutions sécurisées basées sur des composants pour la 
sécurité, l’identification et les soins de santé. Spécialiste de classe mondiale dans la conception et la fabrication de micro-
connecteurs pour carte à puce, antennes et inlays RFID, le portefeuille de Linxens comprend également des activités de module 
packaging. 
Avec plus de 110 milliards de micro-connecteurs et 5 milliards d’antennes RFID fournis à ce jour, Linxens est le partenaire préféré 
de nombreux pionniers technologiques mondiaux qui façonnent les marchés des télécommunications, des transports, de 
l’hôtellerie, des loisirs et du divertissement, de l’identité gouvernementale, des services financiers, de l’administration en ligne, 
du contrôle d’accès, de la santé et Internet des objets (IoT). Linxens à son siège en France et emploie 3 000 personnes dans le 
monde. 
Pour en savoir plus : https://www.linxens.com/fr  
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