Curriculum Vitae
Jean J. Botti
Jean Botti est Directeur Général Délégué Technologie et
Innovation d’EADS N.V. – devenu Airbus Group1 – depuis
mai 2006. Il est également l’actuel Président de la
Fondation d’Entreprise et le Chef de projet du plan « avion
électrique » dans le cadre des 34 plans de la « nouvelle
France industrielle ».
Jean Botti a débuté sa carrière professionnelle chez
Renault en 1978 avant de rejoindre la division Chassis
Engineering de General Motors aux Etats-Unis en 1989.
De retour en France en 1992, il est nommé Directeur de
l’Ingénierie composants châssis de General Motors pour
l’Europe. En 1997, il retourne aux USA pour prendre la
tête du Customer Solution Center, fonction qu’il continuera
d’exercer jusqu’en 2002 pour Delphi Corporation.
De 2002 à 2004, Jean Botti se voit confier le nouveau bureau d’études Corporate
Dynamics, Propulsion and Thermal Innovation Center en qualité de Directeur Technique.
Enfin il occupera, jusqu’à sa prise de fonctions chez EADS en 2006, le poste de Directeur
de la Business Line Powertrain de Delphi.
Jean Botti détient vingt-quatre brevets d’invention et quatre publications défensives au titre
des travaux qu’il a réalisés dans sa carrière. Chez Delphi, il a été élu au « Hall of Fame »
de l’entreprise. En dehors de cette société, il est également titulaire de onze autres brevets
d’invention. Jean Botti est diplômé de l’INSA de Toulouse en génie mécanique en 1986. Il a
poursuivi ces études aux Etats-Unis : il est ainsi titulaire en 1991 d’un MBA de la Central
Michigan University et d’un diplôme en Gestion de la recherche et du développement du
Massachussetts Institute of Technology (MIT). Enfin, il obtient son doctorat en génie
mécanique du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris en 1995 en
collaboration avec l’Université du Michigan.
Jean Botti est impliqué dans de nombreuses organisations dédiées à la recherche. Il
devient ainsi docteur honoris causa des universités britanniques de Bath en 2010 et de
Cardiff en 2012. Il reçoit également le prix du Conseil présidentiel de General Motors en
1998 et est élu Fellow de la Society of Automotive Engineers (SAE).
En 2013, Jean Botti rejoint l’Académie de l’Air et de l’Espace au sein de laquelle il est
nommé Membre correspondant de la section II « Science appliquée et technologie de l’air
et de l’espace ». Depuis 2011, Jean Botti est Membre actif de l’Académie des
Technologies où il intervient régulièrement dans les débats pour une meilleure exploitation
des technologies au service de l’homme. Il apporte un éclairage pertinent sur les nouvelles
technologies particulièrement dans la commission « Energie », et il contribue activement
dans les rapports édités par l’académie visant à promouvoir les technologies dans les
filières de formation. Jean Botti est aussi Membre du Centre National de Recherche
Technologique (CNRT) de Belfort et de plusieurs autres associations à vocation
technologique. Il est également nommé Membre du Comité de l’Espace européen de la
recherche (ERAB) pour l’Aéronautique et l’Espace, et siège au Conseil d’administration de
l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale. Il est enfin Membre du comité
technique de la Fédération des industries allemandes (BDI).
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Le changement de raison sociale d’EADS N.V. à Airbus Group sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle.

