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Nomination du Dr Jean-Noël Maran à titre de  
président et chef de la direction de Coractive 

 
QUÉBEC (Québec), Canada, le 2 février 2021. – Coractive, un manufacturier de fibre optique et 
fournisseur de solutions de laser à fibre, est fière d’annoncer la nomination du Dr Jean-Noël Maran à 
titre de président et chef de la direction. 
 
Cette nomination constitue une décision tout à fait naturelle et justifiée pour Coractive, étant donné les 
13 années d’implication du Dr Maran au sein de la compagnie ainsi que son haut niveau d’expertise 
dans le domaine. 
 
Le Dr Jean-Noël Maran est directeur de l’innovation chez Coractive depuis 2015, en plus d’avoir 
auparavant œuvré comme chargé de projet au sein de la compagnie pendant sept ans. Il a aussi travaillé 
en recherche à l’Optoelectronics Research Centre, en Angleterre. Il est titulaire d’un doctorat en génie 
électrique et en physique, et possède plus de 18 années d’expérience dans le domaine de l’optique et 
des lasers, et dans l’industrie de la photonique. 
 
« Je suis très enthousiaste et honoré d’avoir l’occasion de diriger Coractive à travers les défis à venir. 
Je suis impatient de travailler avec l’équipe de direction de Coractive et avec des employés hautement 
dévoués pour bâtir une organisation mondialement reconnue pour l’innovation et la qualité de ses 
technologies de fibre optique », a déclaré le Dr Jean-Noël Maran. 
 
À propos de Coractive 

Coractive se spécialise dans la conception et la fabrication de fibre optique spéciale, en plus d’offrir des 
solutions de laser à fibre. Répondant aux besoins spécifiques des clients des marchés industriels, des 
télécommunications, de la détection (Lidar) et des domaines médical et scientifique, Coractive dispose 
d’un réseau de distributeurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Fondée en 1998, l’entreprise 
est basée dans la ville de Québec, au Canada. 
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