Version française

Biographie de Catherine Bourlier
Nouvelle Directrice Générale d’Images & Réseaux
Catherine Bourlier a débuté sa carrière en 1997 dans le conseil pour des clients grands groupes
et collectivités locales sur des problématiques de nouvelles technologies, nouveaux usages et
nouveaux services à valeur ajoutée dans la métropole lyonnaise. Catherine a plus de vingt ans
d’expérience dans le secteur de la Tech où elle a occupé des postes à responsabilité en France
et en Allemagne pour le compte de leaders mondiaux tels que HEWLETT-PACKARD (HP),
NAVTEQ, NOKIA, HERE Technologies.
De 2017 à 2020, ses responsabilités l’ont amenée à conduire la transformation digitale et
business du leader mondial des données cartographiques, HERE Technologies (anciennement
NAVTEQ et dont les actionnaires principaux actuels sont les constructeurs premium allemands :
AUDI, BMW, DAIMLER) fortement présent dans les domaines de la mobilité connectée et
autonome, de l’Internet des objets (IoT, IoE), des villes intelligentes, etc
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Catherine est diplômée d’un Master of Economics à l’Université Laval au Canada où elle a
travaillé sur la modélisation économique de la télévision haute définition. Catherine est aussi
double diplômée BAC+5 à Rennes 1 en DEA Economie Industrielle et à Polytech Angers en DESS
Information Stratégique et Innovation Technologique. En 2015, Catherine a aussi complété
avec succès un programme de Leadership à HEC Executive Education.
Depuis son séjour au Canada, Catherine est passionnée par la nature et l’environnement. En
plus de ses fonctions professionnelles dans la Tech, elle s’engage en tant que mentor de jeunes
entrepreneures engagées dans des projets à dimension environnementale et sociétale, ainsi
qu’en tant qu’élue au conseil municipal et communautaire sur des projets écologiques et de
changement climatique (PCAET, Biodiversité, Environnement).
Catherine est mariée et maman de deux enfants, Agnès et Gabriel. Elle pratique la nage en eaux
froides et la randonnée GR, elle aime se ressourcer à la pointe de la Bretagne, face à l’ile
d’Ouessant où elle a ses origines. Catherine a aussi des attaches fortes en Normandie et Pays
de la Loire.
En Juillet 2020, Catherine Bourlier est nommée Directrice Générale du pôle Images & Réseaux
et elle deviendra Directrice Générale du pôle unifié Images & Réseaux+ TES dès la fusion
réalisée.
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Biography
In 1997, Catherine Bourlier began her professional career for a consultancy company located in South
East France (Lyon) focusing on new technologies and services. She was responsible to lead projects for
corporations and public sector companies. Catherine brings more than twenty years of experience
acquired in the Tech sector where she has held leadership positions in France and Germany for global
leaders such as HEWLETT-PACKARD (HP), NAVTEQ, NOKIA, HERE Technologies.
From 2017 to 2020, her responsibilities led her to drive the digital and business transformation of the
world leader in location data and platform, HERE Technologies (formerly known as NAVTEQ with AUDI,
BMW and DAIMLER as main shareholders). HERE owns high expertise on connected and autonomous
mobility, IoT / IoE, smart cities, and many more.
Catherine graduated from a Master of Economics at Laval University in Canada where she worked on
the economic modeling of high definition TV. Catherine is also a double graduate (5 years after High
School Diploma) from Rennes 1 University in Industrial Economy and Polytec Angers in Strategic
Information and Technological Innovation. In 2015, Catherine also successfully completed a Leadership
program at HEC Executive Education.
Since her stay in Canada, Catherine is passionate about nature and the environment. In addition to her
professional roles in Tech, she is engaged as a mentor of young entrepreneurs with environmental and
social focus projects. She is also an elected member at local councils on ecological and climate change
topics.
Catherine is married and the mother of two children, Agnès and Gabriel. She practices swimming in cold
waters and hiking, she likes to recharge her batteries at the very far end of Brittany, opposite to
Ouessant where she has her roots. Catherine also has strong links with Normandy and Pays de la Loire
regions.
In July 2020, Catherine Bourlier was appointed General Manager at Images & Réseaux and she will
become General Manager at Images & Réseaux +TES once these two digital innovation clusters will have
merged.
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