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Groupe TERA annonce le recrutement de Cécile Roger  

en qualité de Directrice Générale de l’activité capteurs OEM  

▪ Une expertise stratégique, opérationnelle et « business » acquise dans le 

domaine des technologies de la mesure de la qualité de l’air 

▪ Un recrutement structurant pour l’essor commercial des capteurs OEM 

propriétaires du Groupe 
 

 

Crolles, Isère, (France), le 19 novembre 2019, 17h45 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur 

majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce 

l’arrivée de Cécile Roger, en qualité de Directrice Générale de la filiale TERA Sensor, afin d’accompagner 

la montée en puissance des ventes des capteurs OEM dernière génération.  

Disposant d’une formation en comptabilité et en administration des entreprises, Cécile Roger évolue 

depuis plus d’une dizaine d’années au sein de l’écosystème business international des sociétés 

innovantes de l’environnement.  

Cécile dispose d’une solide expérience des phases de forte croissance, acquise suite à la mise en œuvre 

réussie de stratégies de commercialisation de solutions technologiques rentables intégrant, 

notamment, des capteurs de mesure.  

Son expertise, qui recouvre le pilotage de l’ensemble du cycle de vie du produit, depuis la production 

jusqu’à la commercialisation, et notamment les problématiques propres aux différents domaines 

technologiques sous-jacents, tels que l’intégration et la modélisation des données ainsi que la micro-

électronique, constitue un vecteur d’accélération structurant pour l’activité.  

Cécile Roger, Directrice Générale de la TERA Sensor, déclare : « Je suis ravie et honorée de rejoindre 

Groupe TERA, un acteur leader dans la mesure de la qualité de l’air, dont l’histoire de croissance à 

l’international ne fait que débuter. Le track record technologique du groupe, acquis auprès d’acteurs 

industriels de référence dans des domaines de pointe, m’a impressionnée et je suis enthousiaste de 

pouvoir contribuer au développement du groupe à l’international, concomitamment au déploiement 

progressif du système de production. » 

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, ajoute : « Nous souhaitons un accueil 

chaleureux à Cécile dont je connais depuis longue date la diversité et la richesse du parcours 

professionnel. Son expérience spécifique du pilotage des phases de forte croissance nous confère un 

avantage majeur pour nos choix stratégiques futurs en termes de structuration de l’activité. Comme 

annoncé à l’occasion de notre introduction en bourse, nous progressons rapidement et renforçons la 

vente de capteurs OEM, cœur stratégique de Groupe TERA, et plus globalement, les piliers de la 

croissance future de l’ensemble des activités du groupe. » 
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À propos de Groupe TERA 

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de 

la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs 

dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre 

à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et 

synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les 

environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs 

innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, 

constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de 

l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée pour les collectivités et les 

particuliers par « Breathe-Up » l’application mobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel. 
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