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Linxens nomme Yvan Malépart 
au poste de Senior Vice President of Global Sales & Marketing 

 
Linxens a le plaisir d'annoncer la nomination d'Yvan Malépart au poste de Senior 
Vice President of Global Sales & Marketing. 
 
Membre du comité exécutif de Linxens, Yvan a pour mission principale de poursuivre 
le développement du groupe sur l'ensemble de ses marchés, de conduire la 
transformation de Linxens et d’accélérer sa diversification, notamment sur le marché 
de la santé.  
 
« Notre ambition est de développer l’usage de nos technologies et de proposer notre 
expertise sur de nouveaux marchés. L'expérience internationale d'Yvan Malépart, 
notamment dans le domaine médical, associée à ses compétences d'entrepreneur et 
de business developer, seront des atouts majeurs pour nous aider à atteindre nos 
objectifs. Je suis ravi d'accueillir Yvan au sein de Linxens » commente Cuong H 
Duong, PDG de Linxens. 
 
« Je suis ravi de rejoindre Linxens, leader mondial reconnu dans son domaine. Linxens 
est un moteur de l'innovation depuis de nombreuses années et a développé de solides 
relations avec ses clients ainsi que de multiples partenariats fructueux. Je sais pouvoir 
m'appuyer sur nos collaborateurs et nos équipes pour poursuivre leur succès sur nos 
marchés historiques, en maximisant la valeur que nous apportons à nos clients. En 
parallèle, j'espère apporter une vision stratégique différente de ce que nous pouvons 
devenir et afin d’utiliser autrement nos connaissances et notre technologie pour les 
rendre utiles aux populations dans le monde entier, jour après jour. Je suis convaincu 
qu'il existe une convergence entre les soins de santé et la technologie, et que nous 
pouvons être à l'avant-garde de cette tendance » affirme Yvan Malépart. 
 
Yvan a plus de 30 ans d'expérience dans de grandes multinationales, notamment dans 
l'industrie des dispositifs médicaux. Avant de rejoindre Linxens, il était PDG de 
Macopharma, chargé de transformer, restructurer et développer l'entreprise. Avant de 
rejoindre Macopharma, il a occupé divers postes de direction chez Sanofi, Covidien et 
Johnson & Johnson. Yvan est diplômé en commerce de HEC Montréal et a ensuite 
suivi divers programmes internationaux à la Harvard Business School, l'INSEAD, la 
London Business School et le MIT. 
 
 
À propos de Linxens :  
Linxens est une entreprise technologique de rang mondial. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie électronique, 
Linxens s'appuie sur l'expertise et le savoir-faire de ses 3000 talents pour concevoir et fabriquer des composants électroniques 
flexibles au format bobine à bobine et des antennes RFID pour les cartes à puce.  
Spécialiste de la fabrication de composants électroniques sécurisés, les solutions de Linxens sont utilisées dans le monde 
entier dans diverses applications sur des marchés tels que la banque, les télécoms, le gouvernement et la santé, et pour 
assurer le contrôle d'accès, le suivi des actifs, l'authentification et l'identité.  
Avec des sites de production et des centres de R&D en Europe et en Asie du Sud-Est, Linxens est le partenaire de choix pour 
accompagner ses clients dans le développement de solutions personnalisées ou pour assurer une production à grande échelle 
partout dans le monde, pour tout marché. 
 
www.linxens.com 

http://www.linxens.com/
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