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Le PÔLE TES annonce la nomination 

de son nouveau Président,  
Monsieur Jacques BELIN 

 
Le Conseil d’Administration a élu à l’unanimité, le 11 décembre 2015, 

Monsieur Jacques BELIN Président du Pôle TES. 
 

A l’aune de la Grande Normandie, le Pôle TES accueil son nouveau Président, Monsieur 
Jacques Belin. Après avoir rendu un hommage à son prédécesseur Stéphane Bouyeure, 
Jacques Belin a précisé les missions qu’il veut adresser au long de son mandat.  
Son action sera d’accompagner et d’impulser la nouvelle stratégie du Pôle TES au regard de 
la Grande Normandie. Réel acteur de l’innovation et de l’économie, Jacques Belin a pour 
volonté de créer de nouvelles coopérations et ainsi, de développer au Pôle TES l’innovation 
de services tout en conservant son caractère technologique. « L’innovation technologique 
n’a de sens que si elle se transforme en progrès pour l’utilisateur » résume Jacques Belin, 
tout en rappelant que ce progrès doit également être au service de l’économie et de 
l’emploi. 
 
Depuis 2012, Jacques Belin joue un rôle actif au sein du Pôle TES en tant que coordinateur 
du département thématique e-Tourisme & Patrimoine. Véritable expert sur le secteur du 
Tourisme, Jacques Belin est actuellement Directeur Général du Centre International de 
Deauville et Vice-Président du CESER de Basse-Normandie (Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional). De plus, Monsieur Belin préside les Offices de Tourisme du 
Calvados et il est également Trésorier du Comité Régional du Tourisme de Normandie. 
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A propos du Pôle de compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées :  
Le Pôle TES a pour activité l’émergence, l’accompagnement et le développement, de l’idée au marché, de projets d’innovations 
collaboratives. Le Pôle TES exploite les  besoins du marché et des utilisateurs dans des domaines tels que la e-santé, le e-tourisme, la 
collectivité connectée, l’agriculture numérique et d’autres domaines porteurs pour développer des solutions nouvelles (du service numérique 
à l’objet intelligent), en s’appuyant sur les compétences des entreprises (startups, pme, grands groupes), des laboratoires de recherche 
académiques et des collectivités territoriales. 
 La base des  programmes d’innovations sont : sécurité, interopérabilité et fiabilité. Les adhérents actuels de notre pôle de compétitivité 
(+130 membres) travaillent sur des technologies telles que : blockchain, hypercat, HCE, NFC, LiFi, UWB, ultrasons, LoRa, crypto 
homomorphique, développement de capteurs, big data.... 
 

 
 

mailto:marjorie.ballet@pole-tes.com
mailto:contact@parlonspresse.com

