
Le Pôle TES perd son président
Hommage à Stéphane Bouyeure

C’est avec une profonde tristesse que l’équipe du Pôle TES annonce le décès de Stéphane 
Bouyeure, Président du Pôle de compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées. 
Stéphane Bouyeure s’est battu avec force, dignité et courage pendant plusieurs années 
contre un cancer qui a eu raison de lui à l’aube de ses 57 ans.

Il y a tout juste un mois, fort et fier du travail accompli, Stéphane Bouyeure se tenait 
devant 200 personnes à Caen, pour célébrer les 10 ans du Pôle TES, dont il venait d’être 
réélu Président à l’unanimité pour un second mandat.
Pendant son allocution, Stéphane Bouyeure a retracé les différentes évolutions du Pôle 
TES pour arriver aujourd’hui à une structure en croissance, viable et reconnue. Il a 
souligné la nécessité d’avoir une ambition pour les 10 prochaines années pour justifier 
ce succès arguant que rien n’est possible sans l’envie de partager, l’envie d’avancer 

ensemble, l’envie de gagner collectivement. Comment imaginer à ce moment, qu’il léguait aux membres du Pôle TES 
ses propres valeurs pour continuer le travail qu’il avait engagé depuis ces 10 dernières années, en tant qu’administrateur 
puis, depuis 2 ans, en tant que Président.  Stéphane Bouyeure a su tirer un cap, faire adhérer l’équipe opérationnelle 
à sa vision, engager son conseil d’administration dans une dynamique nouvelle et créer une organisation vertueuse et 
pérenne.

Stéphane Bouyeure est aussi connu pour ses grandes qualités humaines….et épicuriennes !
L’équipe du Pôle TES aura le souvenir des moments conviviaux et des bonnes adresses dont il avait le secret, de ses prises 
de paroles, franches et directes, mais aussi de son écoute et de ses conseils pour passer les moments difficiles. Jamais il 
ne s’est plaint de sa maladie, préférant voir la vie du bon côté, celui de l’avenir, de l’amitié et des petits bonheurs simples 
du quotidien.
Ami, dirigeant, mentor, camarade d’aventures, Stéphane Bouyeure était tout cela à la fois. Il laisse, brutalement, un grand 
vide, que le souvenir et la gratitude tenteront de combler doucement. Les pensées et affections de l’équipe du Pôle TES 
se dirigent vers sa famille à qui elle apporte son soutien et ses plus sincères condoléances.

Ses obsèques se dérouleront vendredi 24 juillet à 14h30 en l’église Saint Maclou à Rouen. Toutes les personnes souhaitant 
lui rendre un dernier hommage sont les bienvenues. Pour toutes marques d’affections et de soutiens vous pouvez, à la 
demande de sa famille, adresser vos dons à l’association « Agir avec Becquerel pour la vie ».  Une adresse électronique 
a été mise en place pour recevoir vos témoignages de soutien et d’amitiés pour sa famille : condoleances@pole-tes.fr
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A propos du Pôle de Compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées 

Ce pôle national créée en 2005 regroupe plus de 130 acteurs : grandes entreprises, PME-PMI, des laboratoires de recherche et des collectivités locales et divers organismes. Ces 
acteurs œuvrent au sein du Pôle TES pour renforcer l’attractivité régionale en faisant de la Normandie un territoire de référence au niveau de l’expérimentation des services et des 
usages dans le domaine du numérique. Le Pôle TES s’organise autour de 8 départements thématiques : Sans contact & Mobilité, Identité numérique & Sécurité, Futurs moyens de 
paiement, Microélectronique, Machine to Machine sécurisé, e-Santé & Domotique, e-Tourisme & Patrimoine, Collectivités connectées.
Depuis 10 ans, le Pôle TES a labellisé 170 projets collaboratifs et a pour vocation de soutenir l’innovation, favoriser le développement des projets collaboratifs de recherche et déve-
loppement (R&D) innovants afin de contribuer à la création de produits  et ainsi créer de la croissance et de l’emploi. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le lundi 20 juillet 2015


