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Délégué général pour l’armement

François Lureau a été nommé délégué général pour l’armement en Conseil
des ministres du 18 février 2004.
Diplômé de l’École polytechnique, de l’École nationale supérieure de
l’aéronautique, titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et d’un
Ph.D de l’université de Stanford, Californie, François Lureau est né en 1944.
Il entre à la délégation générale pour l’armement en tant qu’ingénieur
de l’armement en 1968 où il est le premier directeur du programme
d’hélicoptère franco-allemand Tigre de 1975 à 1981.
De 1983 à 1990, il occupe successivement le poste de directeur général des
sociétés OMERA, SOCRAT qu’il regroupe ensuite au sein de TRT (Philips)
pour former une activité consacrée aux communications aéronautiques.
En 1990, il rejoint Thomson-TRT Défense comme directeur général adjoint,
puis dirige la division « communications, navigation, identification » et
ensuite la division « systèmes défense et contrôle » de Thomson-CSF.
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« opérations » de Thales, après avoir été directeur général en charge du
pôle défense du groupe depuis le 1er juillet 2002.
François Lureau est chevalier de l’ordre national du Mérite et officier de la
Légion d’honneur.
Breveté pilote de l’armée de l’air, François Lureau a été président du
groupe des équipements du GIFAS de 1999 à 2003 et membre du bureau
du GIFAS. Il a fait partie du conseil de l’AECMA (European association
of aerospace industries), a présidé la commission politique de l’association
ASD (Aerospace and defence European industries), et a activement
participé à la création de l’ACARE (Advisory council for aeronautics
research in Europe).
François Lureau a été pendant six ans (1994-2000) président de
l’association des ingénieurs de l’armement (CAIA). Il est membre du conseil
général de l’armement depuis janvier 2000.
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En 1996, il devient directeur général de Thomson-CSF Airsys qui regroupe
les activités de défense aérienne, de missiles sol-air et de contrôle du trafic
aérien de Thomson-CSF. En 2000, il est nommé directeur général du pôle
aéronautique Thales et il est également président-directeur général de
Thales Avionics (précédemment Thomson-CSF Sextant) depuis octobre
1998. À partir du 1er janvier 2004, François Lureau était directeur général

