
Fiche de présentation 

 

Nom et Prénom : Thierry Morin  

Date et lieu de naissance : 27 mars 1952 à Dreux 

Biographie : 

Thierry Morin a commencé sa carrière en 1977 en tant qu’ingénieur commercial de la Société 
Burroughs. De 1978 à 1986, il a occupé successivement les fonctions de contrôleur financier, Directeur 
comptable puis contrôleur financier EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) du Groupe Schlumberger, 
basé à Londres. En 1986, il rejoint le groupe Thomson Consumer Electronics en tant que Directeur 
général adjoint de la division systèmes d’information à Los Angeles. En 1989, Thierry Morin intègre le 
Groupe Valeo en tant que Directeur financier de la branche Transmission puis de la branche thermique. 
Promu au niveau groupe, il a occupé successivement les fonctions de Directeur financier, Directeur 
financier, de la stratégie et des achats, Directeur général adjoint et Président-directeur général de 
2000 à 2009. Depuis 2009, Thierry Morin gère une activité d’amorçage dans les technologies nouvelles 
ainsi qu’une société de conseil dans le domaine industriel. Il est le gérant de TM France, holding 
industrielle spécialisée en restructuration de sociétés en difficulté. Il est également ancien Président du 
conseil d’administration de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de l’Université 
Technologique de Compiègne (UTC). Thierry Morin est diplômé d’une maîtrise de gestion de l’université 
Paris IX-Dauphine. 

Thierry Morin est officier de l’ordre national du Mérite, chevalier de la Légion d’honneur et des Arts et 
des Lettres. 

Références professionnelles et activités exercées au cours des cinq dernières années dans toutes 
sociétés : 

Nom Durant l’exercice Au cours des cinq dernières années 

M. Thierry 

MORIN 

 

Mandats : 

 

- Membre du Conseil de surveillance de Navya, 

- Administrateur et Président du CNRG de ARKEMA, 

- Président du Conseil de Surveillance de ELIS. 

 

 

Mandats :  

 

- Président du Conseil d’Administration de l’UTC 

(Université Technologique de Compiègne), 

- Président Emeritus de HNT. 

 

 

Nombre d'actions détenues dans la société : 0 au 12 mai 2021 


