
Boigny-sur-Bionne, le 30 juin 2020 - Pierre Marol, Président de B2A Technology et Jean-Luc 
Thomé, Directeur Général, annoncent la nomination de Nicolas Breton en qualité de 
Directeur des Opérations du groupe. Il a pris ses fonctions le 18 mai 2020.

Dans la continuité de l’acquisition en début d’année de Glidepath, société néo-zélandaise innovante 
des systèmes de manutention de bagages et de colis, la nomination de Nicolas Breton marque une 
nouvelle étape stratégique dans le développement du groupe B2A Technology.

Une carrière internationale à succès

Polytechnicien, corpsard des Ponts et Chaussées et diplômé de l’université de Stanford, marié et père 
de trois enfants, Nicolas Breton affiche une solide expérience professionnelle résolument tournée vers 
l’international.

Il débute sa carrière dans le monde des ponts roulants pour les usines d’aluminium chez ECL, filiale 
d’Alcan, d’abord au pilotage de la production en France, puis à la tête de la filiale de Shanghai, en 
charge de la vente, de l’installation et de la maintenance pour le marché chinois.

En 2008, Nicolas Breton rejoint le monde des ascenseurs chez Otis Elevators en tant que Directeur 
Général de la Nouvelle Zélande puis à Bruxelles en charge de la Belgique et du Luxembourg.  En 2015, 
il choisit de s’envoler pour Sydney pour occuper les postes successifs de Directeur des Services puis de 
Directeur Général de Schindler Lifts Australia.

« Je souhaite la bienvenue à Nicolas. Son expérience nous sera précieuse pour gérer l’intégration de 
Glidepath et accélérer notre développement international mais c’est surtout sa capacité à incarner les 
valeurs du groupe et à mobiliser les équipes au service de nos clients qui sera essentielle », déclare Pierre 
Marol, Président de B2A Technology.

« Je suis très heureux de rejoindre B2A Technology pour contribuer à son développement et mettre ma 
passion des clients à son service . C’est pour moi une vraie chance de rejoindre ces équipes engagées, pleines 
de talent et résolument tournées vers la réussite. J’ai hâte d’offrir à nos clients les solutions automatisées 
intelligentes et agiles dont ils ont besoin pour réussir leurs propres enjeux », complète Nicolas Breton.

À partir du 1er janvier 2021, Nicolas Breton prendra le poste de Directeur Général de B2A Technology. 
Pierre Marol restera impliqué dans le développement du groupe en qualité de Président et Jean-Luc 
Thomé, en tant que membre du Board.

À propos de B2A Technology
B2A Technology conçoit, intègre et maintient des solutions automatisées clés en main pour les marchés de l’aéroportuaire, de l’intralogistique et du médical. Le 
groupe B2A Technology accompagne ses clients en leur fournissant des solutions innovantes et agiles répondant à leurs besoins présents et futurs avec ses quatre 
unités opérationnelles : Alstef, BA Systèmes, BA Healthcare et Glidepath.
Présent dans une dizaine de pays et avec des systèmes installés sur les cinq continents, B2A Technology emploie plus de 850 collaborateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 165 millions d’euros en 2019.
https://www.b2a-technology.com
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