
Nouvelle direction à la tête de ZEISS Metrologie

 
 En octobre 2013, les changements s’accélèrent chez ZEISS. Après 9 ans 
à la tête de la division Metrologie, Philippe POSTEC laisse la place à Cyril AUJARD, 
son adjoint depuis 3 ans. La transition sera effective dès le premier du 
mois, s’inscrivant dans la logique de changement d’état d’esprit instaurée 
par Philippe POSTEC durant l’exercice de ses fonctions.
A 32 ans, Cyril AUJARD confirme ainsi le dynamisme et la modernité de la 
division, tendance qui tend à s’intensifier ces dernières années.
Cette nomination est l’occasion pour nous de revenir sur un personnage et un 
parcours hors-normes.

Embauché comme technicien applicatif en 2002, Cyril AUJARD postule et 
obtient le poste de Commercial Services un an à peine après son arrivée chez 
ZEISS, nommé par Philippe POSTEC. Ce poste, créé sur mesure, lui permettra 
d’obtenir carte blanche et de déployer son charisme et sa vision au service de 
ZEISS. 

C’est cette pugnacité et ce désir d’excellence qui lui seront reconnus en 2007, lorsqu’il se voit confier le poste 
de Responsable Services de la division ZEISS Metrologie, qui représente 90% des effectifs et pas moins de 
50% du chiffre d’affaire.
Avant de devenir adjoint du Directeur en 2010, Cyril AUJARD a beaucoup fait pour la création de nouveaux 
centres de profit, notamment pour le développement de sociétés régionales de prestation de services 
ZEISS, valorisant la proximité avec le client.

 La vision du nouveau Directeur pourra s’exprimer dans toute son ampleur dans les années à venir, 
s’inscrivant dans la continuité de Philippe POSTEC, en particulier sur le développement de la proximité 
client. Mais ce sera également l’occasion de lancer de nouveaux axes stratégiques commerciaux. Après 
une étude approfondie des évolutions du marché et des clients ZEISS France, qui sont de plus en plus 
mobiles, Cyril AUJARD a pris la décision de faire de l’expansion et de l’installation physique de ZEISS au 
Maghreb une priorité.
Enfin, ZEISS jouera désormais la carte de la différenciation vis à vis des concurrents qui se sont focalisés sur les 
machines 3D de laboratoire. L’accent sera mis sur la productivité et l’efficacité, avec des machines de 
nouvelle génération telles que le VoluMax (rayons X) ou le SurfMax (optique), qui viendront compléter la 
gamme de machines de production ZEISS MaxLine.

Pour toute question ou information complémentaire, merci de contacter Marie-France RADENEZ au 06 48 29 51 07 ou par mail : mariefrance.radenez@zeiss.com

Philippe POSTEC passe le relai

S’il a passé 30 ans dans le secteur médical en tant que directeur technique, Philippe Postec était fait 
pour la métrologie. C’est en effet chez ZEISS qu’il a passé 11 ans, dont 9 en tant que Directeur de la 
division Metrologie, après avoir été Responsable du service IMT.  Ces années, enrichissantes selon ses 
propres termes, lui auront permis de développer le Service Zeiss, d’instaurer une nouvelle dynamique, et 
notamment de sortir la division de la crise grâce à des choix de réorganisation adaptés. Ce fût aussi et 
surtout l’occasion pour lui de mettre à disposition ses talents de leadership, et de mettre en avant l’humain. 
Ce qui explique pourquoi ses équipes sont restées si motivées à ses côtés, permettant de doubler le chiffre 
d’affaire entre 2009 et 2012, et de faire de 2013 une nouvelle année historique pour ZEISS IMT France. 
Cet état d’esprit, il le partage avec Cyril AUJARD depuis 8 ans déjà, et confie que ce dernier l’a aidé dans 
cette réussite et a toute légitimité pour prendre la tête de la division. 

L’équipe ZEISS IMT se joint à Philippe POSTEC pour souhaiter au nouveau directeur 
tous nos voeux de réussite !


