
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Guillaume Laurin est nommé Président de Zodiac Milpro 
 

Paris (France), 2 avril 2020 – Guillaume Laurin a été choisi pour succéder à Marc Lavorata comme Président 
du Groupe Zodiac Milpro. L’arrivée de Guillaume Laurin est prévue le 6 avril 2020. Sa nomination sera 
effective le 4 mai 2020, date à laquelle il prendra la direction de l’entreprise, avec le soutien continu de 
Marc Lavorata qui devient COO. 
 
Guillaume Laurin était le Président du directoire de NSE, groupe coté international français dans le secteur 
aéronautique et défense spécialisé dans la conception, l’intégration et les services d’équipements 
électroniques dont il a conduit avec succès le développement et l’ouverture de nouvelles filiales au Canada 
et en Inde. Il est un dirigeant de transformation et de développement doté d’une vision globale et est 
aguerri à la direction d’entreprise industrielle, technique et technologique de grande échelle. 
 
Ingénieur civil et militaire de formation, il rejoindra Zodiac Milpro fort d’une solide expérience de dirigeant 
rompu à l’international. Guillaume Laurin a passé près de 20 ans au sein de la Marine Nationale dans 
l’aéronautique navale dans des postes opérationnels et d’état-major. Il a notamment été Directeur 
technique du programme Franco-Américain sur les avions de surveillance puis Directeur du bureau 
« Soutien aéronef » en charge du maintien en condition opérationnelle ». Il était Directeur du 
développement puis directeur général d’ECT Industries (190 personnes, €24m de chiffre d’affaires), 
rachetée par NSE en 2011. Il a ensuite été Directeur Général de NSE (aujourd’hui 700 personnes, €76m de 
chiffre d’affaires) avant de devenir Vice-Président Exécutif- Directeur Général Délégué et enfin Président 
du directoire depuis 2017. 
 
Louis Godron, Managing Partner chez Argos Wityu, indique, « Je me réjouis que la démarche de 
succession menée avec Marc Lavorata aboutisse à la nomination de Guillaume Laurin.  Son expérience 
internationale ainsi que sa connaissance approfondie du domaine de Zodiac Milpro permettront de 
poursuivre la stratégie de croissance de ce leader mondial d’un secteur en plein développement. Je tiens 
à remercier Marc Lavorata pour son engagement, et pour la manière remarquable dont il a préparé sa 
succession. » 
 
Guillaume Laurin déclare « Cette nomination m’honore et je suis impatient de rejoindre la formidable 
équipe de Zodiac Milpro et ses 400 collaborateurs qui ont fait de la société le leader sur le marché des 
bateaux semi-rigides et gonflables pour les militaires et les professionnels. Le positionnement de Zodiac 
Milpro est compétitif et constitue une base remarquable pour engager et exécuter un ambitieux plan 
stratégique. » 
 
Marc Lavorata, déclare : « Je tiens à remercier très sincèrement tous les collaborateurs de l’entreprise 
pour tout le travail et les efforts accomplis sous ma direction pour construire Zodiac Milpro tel qu'il est 
aujourd'hui. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons réalisé ensemble. Je suis heureux que 



Guillaume Laurin ait accepté de prendre la suite et j’ai toute confiance dans sa capacité à conduire le 
Groupe vers un bel avenir. » 
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À propos d’Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne la transmission 
d’entreprises. Avec plus de 80 entrepreneurs accompagnés, Argos Wityu axe sa stratégie d’investissement 
sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance et une forte proximité avec les 
équipes dirigeantes. Argos Wityu privilégie les prises de participations majoritaires et peut investir entre 
10 et 100 millions d’euros par transaction. Fort d’un milliard d’euros sous gestion et de 30 ans 
d’expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. 
 
A propos de Zodiac Milpro 
zodiacmilpro.com 
Depuis 1896, Zodiac Milpro conçoit des produits innovants dans le domaine militaire et professionnel pour 
"ceux qui travaillent sur l'eau". Zodiac Milpro est à l'origine de la plupart des grands concepts qui ont 
conduit au développement du bateau gonflable moderne depuis les années 1930. Depuis ces débuts, 
Zodiac Milpro est devenu le principal fabricant de bateaux gonflables et semi-rigides pour les applications 
professionnelles et militaires. En tant que groupe français autonome dont le siège social est à Paris, Zodiac 
Milpro possède plus de 100 ans d'héritage technique et établit les normes pour les bateaux pneumatiques 
et semi-rigides militaires et professionnels. 

 
 
 


