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Communiqué de presse 
Paris, le 21 octobre 2020 – 18h  
 

 
Nomination d’Alex Davern en qualité de Censeur 

au Conseil d’administration 
 

 
ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), acteur mondial en solutions de 

prototypage virtuel pour l’industrie, annonce que son Conseil d'administration a nommé le 21 octobre 2020 

Alex Davern en qualité de Censeur, conformément aux recommandations de son comité de nomination et de 

gouvernance.  

 

Cette décision a été prise à la suite de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le même jour et qui 

a approuvé la modification des statuts de la société pour la création du statut de Censeur. Cette fonction 

pourrait également contribuer à organiser une transition afin de désigner de nouveaux administrateurs ou de 

faciliter le départ d’administrateurs actifs. 

 

Afin d’être en mesure de remplir sa mission de conseil, Alex Davern sera invité à participer aux réunions du 

conseil d'administration et de ses comités, sans droit de vote. Il apportera son expertise et sa vision afin d'aider 

ESI Group à trouver un juste équilibre entre vision à long terme et besoins commerciaux à court terme, ainsi 

qu’à créer de la valeur pour les clients, les employés, les partenaires et les actionnaires. 

 

Alain de Rouvray, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Alex Davern au 

Conseil d'administration d'ESI Group en tant que Censeur. Ancien Directeur Général de National Instruments, 

Alex a une connaissance approfondie tant de notre contexte industriel que de la gestion d'un groupe mondial 

de taille moyenne et coté en bourse. Son expérience en tant qu’administrateur et Président du comité d'audit 

de plusieurs sociétés nous sera très précieuse. En outre, sa double nationalité (américaine et irlandaise) 

représente un atout pour un groupe international comme ESI Group ». 

 

Alex Davern a évolué pendant 26 ans au sein de National Instruments (NATI : NASDAQ), leader mondial des 

systèmes de test et de mesure automatisés, à différentes fonctions de direction (directeur financier, directeur 

d'exploitation et directeur général). Il a contribué au développement du groupe jusqu'à atteindre un chiffre 

d'affaires d'environ 1,4 milliard USD avec 7 400 personnes réparties dans 50 pays. Alex Davern a secondé le 

fondateur de National Instruments pendant 20 ans. Il a récemment quitté ses fonctions de Directeur Général 

pour se dédier à celles d’administrateur auprès de National Instruments et d’autres groupes cotés sur le 

Nasdaq (Cirrus Logic, et précédemment Helen of Troy, Sigmatel Inc). Il est également ancien Président du 

comité Sarbanes-Oxley de l’American Electronics Association et ancien membre du comité consultatif de la 

SEC sur les petites entreprises. Alex Davern a débuté sa carrière chez Price Waterhouse Coopers. Il a 

poursuivi ses études à l'University College Dublin, où il a obtenu un diplôme en commerce et un troisième 

cycle en comptabilité.  

 

Prochains évènements  
Chiffre d’affaires T3 2020 
27 octobre 2020 
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À propos d’ESI Group 
Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de 
la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et 
perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique. Cherchant à dépasser la 
conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur 
la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product 
Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation. Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux 
secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. ESI a réalisé un chiffre d’affaires 
2019 de 146 millions d’euros, détient son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.  
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