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Preligens nomme Pascal Lecuyot Vice-Président Software

Preligens, leader mondial des solutions d’analyse de données géospatiales par intelligence
artificielle appliquées à la Défense et au Renseignement, annonce la nomination de Pascal
Lecuyot au poste de VP Software et membre du comité exécutif de l’entreprise.

Renforcement des équipes techniques chez Preligens

Fort de 10 ans d’expérience dans le management d’équipes techniques, Pascal, 33 ans, a
rejoint Preligens le 30 août 2021 à la tête des équipes Software. A ce poste, nouvellement
créé, il reporte directement à Renaud Allioux, co-fondateur et CTO de Preligens, qu’il
accompagne dans le déploiement de la stratégie technologique de l’entreprise et son
passage à l’échelle.

“ L’équipe tech est la colonne vertébrale du développement des solutions d’intelligence
artificielle au sein de Preligens. L'audace et la détermination que les cofondateurs, Arnaud
Guérin et Renaud Allioux, ont su insuffler aux équipes m’ont donné envie de rejoindre cette
entreprise en pleine croissance et de lui apporter mon expérience dans cette phase
passionnante ” a déclaré Pascal Lecuyot.

10 années d'expérience au coeur des véhicules autonomes chez Navya

L’expérience de Pascal Lecuyot à la tête d’équipes tech chez Navya, leader des véhicules
autonomes, de la phase d’hypercroissance jusqu’à l’IPO, fait de lui un profil clé pour
Preligens. 

Cette nomination s’inscrit dans la dynamique menée par Renaud Allioux de structuration de
l’équipe technique de Preligens qui compte aujourd’hui une centaine de personnes. De part
son expérience autant que sa connaissance du développement d’un produit disruptif fondé
sur des technologies d’intelligence artificielle, Pascal détient un savoir-faire dont l’entreprise
a besoin pour accompagner son développement.

Pour Renaud Allioux, CTO de Preligens : “Aux côtés des data scientists qui développent les
algorithmes d’intelligence artificielle, Preligens est d’abord un éditeur de logiciels. Nous avions
besoin d’un profil comme Pascal pour prendre la tête du département Software et donner ainsi
à cette dimension essentielle de notre activité la place et les moyens qui lui correspondent.
Son expérience et ses qualités techniques et managériales ont beaucoup à nous apporter dans
notre phase de développement. Le logiciel dans le monde de la Défense et du Renseignement
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comporte beaucoup plus de défis techniques pour un éditeur que tout autre secteur et c’est
pour y répondre au mieux que l’équipe se renforce aujourd’hui."

CV et photo disponibles sur demande

À propos de Preligens

Preligens a été créée en 2016 par deux ingénieurs français, Arnaud Guérin et Renaud Allioux, sur la
conviction que les professionnels du renseignement ne seraient jamais en mesure de faire face au
tsunami de données rendu disponibles par les énormes investissements mis dans les capteurs.
Ils ont eu l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser l'analyse de ces données
multi-sources et orienter les analystes vers des événements inhabituels nécessitant leur expertise.

Basée à Paris et présente dans 5 pays, Preligens emploie 150 personnes, en majorité des scientifiques
qui forment la plus grande équipe d'IA pour la Défense en Europe. Les performances et la précision des
solutions de Preligens, reconnues internationalement et éprouvées sur le terrain, permettent à ses
utilisateurs du secteur de la défense d’être éclairés rapidement sur des situations complexes. 

Des solutions à la pointe de la technologie pour un monde plus sûr. 
Pour plus d’informations, visitez le site https://www.preligens.com/fr/
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