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Nomination de Franck GARDET au Poste de 

Responsable Technique d’ELSYS Design 

Franck GARDET est de nouveau promu, après un parcours de 12 ans chez ELSYS Design où il a 

occupé plusieurs fonctions techniques et managériales. 
 

Le 21 Novembre 2012 – Franck GARDET rejoint ELSYS Design en 2000, quelques mois après la 

création de la société. Il réalise de nombreux développements dans les domaines de l’aéronautique, 

de la défense et des télécommunications pour des clients prestigieux parmi lesquels Sagem, Thales, 

Alcatel-Lucent et Magneti Marelli. 

 

Tout au long de son parcours, il enrichit ses compétences en conception de systèmes électroniques 

(cartes, FPGA, logiciel embarqué) et prend la direction de plusieurs projets ; ces dernières années, de 

2009 à 2012, il est responsable d’un plateau de services. 

 
Franck GARDET est le nouveau responsable technique d’ELSYS Design pour les projets au forfait. Il 
travaille avec Laurent BERTRAND, le responsable de cette activité, depuis le centre technique de 
Cachan, en banlieue parisienne. 
 

ELSYS Design – Imaginer et concevoir les systèmes électroniques du futur 
ELSYS Design est le spécialiste en conception de systèmes électroniques (métiers du hardware, du 
logiciel et des systèmes embarqués). Entreprise française, elle a donné naissance à ADVANS GROUP, 
l'un des leaders européens de la spécialité (950 ingénieurs, 75M€ de chiffre d'affaires). 
 
Organisée par métiers, ELSYS Design permet à ses ingénieurs d'exercer leurs compétences dans de 
nombreuses industries (aérospatiale, défense, énergie, médical, multimédia, télécom, transports...) 
avec des modes d'intervention variés (en interne ou chez le client). 
 
Fondée et managée par des ingénieurs, ELSYS Design rassemble les meilleurs talents, dans un 
environnement propice à l'enrichissement de leurs compétences. L'entreprise et son groupe offrent 
de nombreuses opportunités d'évolution, en France et à l'international. 
 

Pour plus d’informations : www.elsys-design.com ;  ; . 
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