
'IFS 
DN ADLARD directeur 
imonda France 

'abricant allemand 
ronda, run des principaux 
rnisseurs de mQmoires 
~m, vient d'implanter un 
eau commercial en France, 
aris. Ce bureau est place 
s la responsabilite de Jason 
ard qui a etC nomrne 
icteur general de Qimonda 
nce SAS. M. Adlard 
on Bquipe prennent 
esponsabilite du support 
nt, du developpement 
imercial et de la gestion 
activites de L'Europe 

Sud-Ouest [France, Benelux, 
,tugal, Espagne et Italiel. F.G. 

ASHIGE FUKUMOTO ETANDRW 
!TH ingCnieurs Capteurs chez Omron 

fabricant japonais de 
nposants passifs et de 
~teurs Omron a transfer6 
sashige Fukumoto a Munich 
luis son usine de Kurayoshi, 
I d'etoffer son dquipe 
opeenne d'aide B la concep- 
1 de Mems et de capteurs 
detection. Conjointement, 
~ron a engage Andreas 
-th, specialiste des capteurs 
tiles et ancien d'lAR Systems, 
sein de L'kquipe. F.R. 

GRANDS PROGRAMMES 
ENRICOVILLA pksident du programme de R&D en microCiectronique Catrene 

Le programme 
de R&D Catrene renouvelle 
son management 

I 
C atrene, le programme de R&D en 

microOlectronique recemment 
labellis6 Eureka qui doit prendre ,la 
suite de Medea+ A partir de 2009, vient 
de renouveler son management. 
Depuis le ler fevrier, 1'Italien Enrico 
Villa, 66 ans, qui a effectd l'essentiel 
de sa carriere chez STMicroelectronics, 
a 6te nomme president de Catrene. Il 
succede Josef Cornu, ce dernier ayant 
recemment accept6 le poste de CEO du 
groupe Agfa-Gevaert. Enrico Villa a 6t6 
actif au sein de plusieurs associations 

professionnelles, notarnment B l'ECCA, 
l'association italienne des industries 
blectriques et Blectroniques, ou encore 
en tant que president europeen du 
comite de direction du WSC (World 
Semiconductor Council). Dans le mbme 
temps, le Frampis Jacques Dulongpont, 
56 ans, vient d'btre nomm6 directeur 
du bureau Catrene. Il a occupe divers 
postes chez Thales, Alcatel et STMi- 
croelectronics depuis le rachat, en 2002, 
par le groupe franco-italien, de l'activite 
de conception de puces d'Alcate1. I1 
succbde A Guy Dubois qui retourne 
chez STMicroelectronics apres un pas- 
sage d'un an au sein du bureau 
Medea+, periode au cours de laquelle 
ce dernier aura contribuh a l'klabora- 
tion de Catrene et a sa presentation, fin 
2007, devant les pouvoirs publics et les 
instances d'Eureka. Le nouveau mana- 
gement de Catrene assurera la transi- 
tion entre Medea+ et Catrene. - 

J.M. 

CAO 
WGYAN SINGHAL prhsident et CEO 
d'Eiastix 

Elastix se Lance 
sur Le marche I wend  La %te 

utils pour L'accBlCration 
la conception, La program- 
tion et La verification 
; processeurs, a nomrnd 
,oen De Lille au poste 
vice-president des ventes 
lu marketing. M. De Lille 
uparavant travail16 pour 
:entre de R&D de Wang 
)oratories, Dialogic Telecom, 
s B la division plate-forme 
,dulaire de communication 
itel, ce dernier ayant rachete 
 logic Telecom. C.L. 

ACTIFS 
RICH BEYER CEO de Freescale 
Semiconductor 

Un analoaicien 

I 
.OEN DE LlLLE VP des ventes 
1 marketing de TCT 

I des outils DFV 
. T a jeune pousse americaine Elastix 

- - 
rd, le belge Target Compiler est composee deVigyan Singhal, l'un 
:hnologies, fournisseur des fondateurs, au poste de president 

rL4s la nomination de Steve 
de vice-president 

l r  le developpement 
nmercial en Amhrique du 

et CEO, d'Emre Tuncer au poste de 
vice-president de l'ingenierie et de 
Jordi Cortadella, professeur de l'Uni- 
versitat Politecnica de Catalunya 
(UPC) de Barcelone, au poste de res- 
ponsable scientifique. M. Singhal a 
precedemment 6tc2 le createur de Jas- 
per Design Automation et M. Tuncer, 
vice-president de l'ingbnierie de 
Magma Design Automation. Issue 
d'un developpement de YUPC de Bar- 
celone, la technologie permet de 
generer automatiquement l'imple- 
mentation physique asynchrone des 
circuits synchrones. - 

C.L. 

L a  fait son entree officielle sur le 
march6 des logiciels de CAO avec des 
outils destines b la conception pour la 
variabilite (DFV). L'Bquipe dirigeante 
de cette start-ur, arnericano-es~aanole 

de Freescale 
A prbs plus de trois 

ans passes i3 la 
tbte de Freescale 
Semiconductor -il 
avait rejoint la soci6t6 
alors filiale de Moto- 
rola en mai 2004- 
Michel Mayer a d&d6 

de se retirer pour, selon la tradition- 
nelle explication officielle, ccprendre un 
peu de temps avec sa famille avant 
d'explorer de nouveaux horizons 11. Son 
remplacement n'a pas tarde, et c'est 
Rich Beyer, le president et CEO #In- 
tersil, qui sera charge d'assurer la des- 
tinee du fabricant amencain de circuits 
integres. Rich Beyer est successive- 
ment passe par National Semiconduc- 
tor (responsable des activites T616coms 
et Informatique puis vice-president et 
COO), VLSI (president et COO) et Elan- 
tec Semiconductor (president et CEO) 
rachete en 2002 par Intersil. - 

F.R. 

RECHERCHE 
JOSEPH SlFAKlS Laukat du prix 
Turing, "prix Nobel" de linformatique 
et de La micro6lectronique I 
Haute distinction I 
pour un chercheurl 
francais 
Joseph Sifakis. directeur de re-! 

I cherche au CNRS, au sein du labo- I 
ratoire Verirnag, vient d'obtenir le prix ! 
Tuxing clont le prestige dans le domaine 1 
de l'informatique et de la micro6lectro- ; 
nique est equivalent A celui du Prix 
Nobel. C'est le premier Franqais A obte- 
nir ce prix depuis sa creation en 1966. 
Joseph Sifakis et les deux autres lau- 
reats americains du prix Turing 2008 
travaillent dans le domaine du "model 
checking " (contrble des modeles), une 1 
technologie qui aide les ingenieurs logi- 
ciel et materiel depister les erreurs 
dans les conceptions de systemes com- ] 
plexes. Leurs travaux ont eu un impact 
important sur l'industrie du semicon- 
ducteur. Le " model checking " trouve 
des applications industrielles a la veri- I 
fication de puces, protocoles de commu- / 
nication, logiciels pilotes de periph6- , 
riques, systemes critiques embarques 
et d'algorithmes de s6culit6. - 1 

J.M. 

C A0 
SERGE MAGINOT CEO deTiempo 

Le francais 
~ i e m p o ' n e  perd 
pas son temps 
0 uelques mois seulement aprbs la 

creation de leur societ6, Serge 
Maginot et Marc Renaudin, respecti- 
vement CEO et CTO de la start-up 
Tiempo, ont dejh reussi a boucler un 
premier tour de table d'un montant de 
1,l million d'euros auprbs d'Emertec I 
Gestion et de Schneider Electric Ven- 
ture. Cette jeune pousse fran~aise, 
basbe a Montbonnot Saint-Martin 
(Isbre), est specialis6e dans le dbve- 
loppement de circuits integres sans 
horloge en fournissant des compo- 
sants asynchrones, robustes, A trbs 
faible consommation et tr&s faible 
niveau de bruit (microcontr6leurs, 
cryptoprocesseurs et interfaces), ainsi 
que des logiciels de conception. 
M. Maginot a auparavant etb directeur 
R&D de Synopsys et directeur general 
de Leda. M. Renaudin a, quant a lui, 
etb professeur d Grenoble INP et res- 
ponsable du groupe de recherche CIS 
du Laboratoire Tirna. - 
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