Communiqué de presse

Arnaud Royon, Directeur scientifique et technique
& Co-fondateur d’ARGOLIGHT
Lauréat 2014 du Prix Jean Jerphagnon

Paris, le 8 janvier 2015 - Le comité d’organisation du Prix Jean Jerphagnon, présidé
par Jean-Luc Beylat, Président de Systematic Paris-Region et Président d'Alcatel-Lucent Bell Labs France,
a le plaisir d’annoncer le lauréat 2014 du Prix Jean Jerphagnon.
Elu à l’unanimité, Arnaud Royon a reçu une dotation de 10 000€. Tout au long de l’année, il sera assisté
sous forme de conseils dans la mise en œuvre de son projet par le comité d’organisation du Prix Jean
Jerphagnon.
Le Prix Jean Jerphagnon 2014, prix de l’excellence scientifique au cœur de l’entreprenariat, est
attribué chaque année à un chercheur ou ingénieur reconnu internationalement et proposant un projet
innovant comportant au moins un élément d’optique ou de photonique.

Parmi les nombreux critères de sélection, la valeur scientifique, le fort potentiel industriel
et les qualités sociétales et économiques présumées pour les applications envisagées,
sont rigoureusement étudiés. Arnaud Royon (Directeur scientifique et technique & Cofondateur de la société Argolight) a convaincu le jury par la qualité de son projet et par
son esprit entrepreneurial.
Le jury du Prix Jean Jerphagnon regroupe des personnalités éminentes de l’optique-photonique
et des personnalités marquantes du monde de l’innovation, tant scientifique qu’entrepreneurial.
Le Jury est présidé par Alain Aspect, Directeur de Recherche au CNRS (Laboratoire Charles Fabry de
l’Institut d’Optique Graduate School), et co-présidé par Thierry Georges, entrepreneur et PDG de Oxxius.
Etienne Klein, Philosophe des Sciences au CEA a remis le prix Jean Jerphagnon dans le cadre de la
cérémonie de lancement "2015, Année de la Lumière en France" au grand amphithéâtre de la Sorbonne
à Paris.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour tout entretien avec Arnaud Royon. Visuels et biographie sur
demande.

A propos du Prix Jean Jerphagnon www.prixjeanjerphagnon.org
Conçu pour honorer la mémoire de Jean Jerphagnon qui fut un acteur important des communications en fibre optique,
ce prix est destiné à promouvoir l’innovation technologique et la diffusion de l’optique-photonique dans tout domaine
d’application. Attribué à un entrepreneur, à un ingénieur ou à un chercheur, le Prix Jean Jerphagnon récompense un
projet véritablement innovant, à fort potentiel industriel ou à grande valeur scientifique, et marquant une étape dans la
carrière du candidat.
Les partenaires du prix Jean Jerphagnon : Académie des Technologies, Alcatel-Lucent, CNOP, CNRS, F2S,
Fondation Télécom, Orange, Pôle Images et Réseaux, Opticsvalley, Pôle Route des lasers, Pôle Systematic ParisRegion, Thales, SEE, SFP et SFO.
Retrouvez en ligne les lauréats des dernières éditions : www.prixjeanjerphagnon.org/qu-sont-ils-devenus
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