
Présentation de la société ELSYS 

Design (Advans Group) 

Rencontre avec Marion RUCIAK, 

Responsable Communication et 

Développement RH 

hardware, du logiciel et des systèmes embarqués. 

Nous concevons des systèmes électroniques pour de 

grands groupes français et internationaux, mais 

également pour des PME technologiques. ELSYS 

Design a donné naissance à ADVANS GROUP, qui 

rassemble des sociétés expertes dans trois domaines : 

les systèmes électroniques (ELSYS Design), les 

logiciels applicatifs et réseau télécom (AVISTO) et la 

mécanique (MECAGINE). ADVANS GROUP comprend 

950 ingénieurs, est présent dans six pays, pour un total 

de 18 centres techniques et un chiffre d’affaires de 

75M€. 

 

INSA de Rennes : Quels messages porteriez-vous 

auprès de nos étudiants sur les spécificités 

d’ELSYS Design ? 

 

Marion Ruciak : ELSYS Design est une société 

composée d’ingénieurs, du concepteur débutant aux 

membres de l’équipe dirigeante, en passant par tous 

nos responsables d’affaires. Cette spécificité se traduit 

dans notre organisation interne par domaines de 

compétences techniques. Concrètement, cela signifie 

que nos ingénieurs ont la possibilité d’exercer leur 

métier dans différentes industries avec des modes 

d’intervention variés. Enfin, chez ELSYS Design, 

chaque collaborateur est suivi par un responsable 

d’affaires attitré, lui-même issu d’une formation 

technique. Son rôle est de veiller au développement 

professionnel et personnel des ingénieurs dont il 

assure l’accompagnement, et de favoriser leur 

progression de carrière. 

 

INSA de Rennes : Quelles actions de partenariat 

avez-vous prévues de réaliser cette année avec 

l’INSA de Rennes ? 

 

Marion Ruciak : Plusieurs rencontres sont 

programmées tout au long de l’année afin d’échanger 

régulièrement avec vos étudiants. Nous souhaitons 

les aider à construire leur projet professionnel et, 

bien entendu, leur donner envie de nous rejoindre. 

Nous participerons aux Stage Dating de février 

(destiné aux 3ème et 4ème années) et d’octobre 

(destiné aux 5ème année). Toujours en octobre, nous 

prendrons part à la Semaine des Télécoms. En 

novembre, nous avons prévu de nous rendre au 

Forum Grand Ouest. Nous mettrons également à 

profit notre expertise technique à l’occasion des 

conférences du département de spécialité 

Informatique, au sein duquel nous réaliserons 

plusieurs interventions. 

INSA de Rennes : Bonjour, 

pouvez-vous nous présenter 

ELSYS Design ? 

 

Marion Ruciak : ELSYS Design 

est une société d’ingénierie 

spécialisée dans les métiers du 

INSA de Rennes : Pouvez-vous nous parler d’un 

projet d’innovation actuellement en cours au sein 

de votre société ? 

 

Marion Ruciak : Dès sa création, ELSYS Design a 

fait de la R&D un axe stratégique majeur. Par 

essaimage, elle a donné naissance à deux 

entreprises qui figurent aujourd’hui parmi les leaders 

mondiaux de leurs industries respectives : la 

conception de circuits intégrés CPL (Courants 

Porteurs en Ligne) et la virtualisation de systèmes 

d’exploitation. De nouveaux projets de haute 

technologie sont à l’étude ; plusieurs de nos experts 

sont mobilisés. Il est encore un peu tôt pour donner 

des détails, mais je peux vous dire que nous 

prévoyons de fonder une nouvelle société innovante 

dans les années à venir, peut-être dès 2014.  

 

INSA de Rennes : L’histoire de la création 

d’ELSYS Design est liée à la personnalité de ses 

fondateurs. C’est-à-dire ? 

 

Marion Ruciak : Nos deux fondateurs, François 

Agnetti et Radomir Jovanovic, sont ingénieurs 

électroniciens de formation. Ils ont ensuite évolué 

vers le management technique et commercial, avant 

de fonder ELSYS Design en 2000. ELSYS Design est 

à leur image : c’est une société d’ingénieurs, 

passionnés par leur métier, qui visent l’excellence 

technique au service des projets de leurs clients. Les 

différentes sociétés d’ADVANS GROUP partagent 

cette même ambition. 


