
15Arts&MétiersMAG
N°422 / Novembre 2020

C ’est officiel : Xavier Wartelle, installé à San Francisco, 
a pris la fonction de président d’Avatar Medical en 
juillet. Cette société, qu’il a cofondée, est spécialisée 
dans les avatars de patients, sortes de jumeaux numé-

riques créés à partir d’images médicales. L’objectif est d’aider 
les chirurgiens à préparer leurs opérations dans un contexte 
de réalité virtuelle. Avatar Medical est la 7e start-up qu’il 
lance ou contribue à lancer. Un an plus tôt, il participait à 
la fondation d’une autre entité, Big bang Factory, dont la 
vocation est d’aider les entreprises innovantes à démarrer 
aux États-Unis. «Entrepreneur en série», avez-vous dit ?
En 1985, en France, Xavier Wartelle entre dans la vie active 
chez Thomson-CSF, comme responsable des méthodes. 
Quatre ans plus tard, le voilà directeur du transfert des 
technologies, puis directeur commercial. En 1995, le groupe 
Thomson-CSF l’envoie à San Jose, aux États-Unis, diriger la 
filiale consacrée aux réseaux d’entreprises. 
L’aventure Thomson en Amérique s’arrête en 1999. Mais 
notre homme reste là-bas pour cofonder Stratum Networks 
(réseaux informatiques d’entreprise), puis rejoint NetCentrex 
(un des pionniers de la téléphonie sur IP), deux entreprises 
du monde d’Internet, qui flambaient alors en Bourse… 
jusqu’à l’explosion de la bulle deux ans plus tard. 

startuPPeur en série et ambassadeur  
de la FrenCh teCh
En 2002, il cofonde et prend les rênes de Brixlogic, une 
entreprise experte en architecture orientée services. Elle sera 
revendue à Diebold en 2006. Suivent, au cours des années  
suivantes, d’autres prises de fonction, de la présidence au 
simple conseil, au sein de diverses start-up : Ipanto (gestion 
des adresses IP), Expway (diffusion TV sur mobile), 
Hubtech 21 (accélérateur du développement d’entreprises 
françaises), Presto Engineering (tests et analyses de compo-
sants électroniques)… jusqu’en 2014, où Xavier Wartelle 
devint membre du comité d’investissement de la Satt Paris-
Saclay (2014-2018) et membre du directoire de Shogunmoto.
com (après en avoir été président et cofondateur), un site 
de commerce en ligne destiné aux motards (2014-2019).
D’octobre 2010 à février 2019, le Gadzarts a également dirigé 
Prime, antenne de l’Île-de-France à San Francisco, qui 

assurait la promotion de la région aux États-Unis et déve-
loppait des partenariats technologiques entre grands groupes 
et start-up. 
En 2014, depuis San Francisco, il cofonde et dirige le French 
Hub Tech, que le président François Hollande a inauguré le 
12 février. C’est un accélérateur dédié aux start-up françaises 
désireuses de s’installer aux États-Unis. «Nous leur offrons 
des services sur mesure», disait Xavier Wartelle. Cette aven-
ture s’arrête également en 2018, mais pas sa fonction d’am-
bassadeur qu’il continue de mener autrement.

l’engagement assoCiatiF
Après avoir été membre du conseil d’administration de 
l’American Friends of Arts et Métiers(1), Xavier Wartelle en 
devient le président en mai 2020. Celui qui est arrivé il y a 
vingt-cinq ans dans la Silicon Valley souhaite donner un 
nouvel élan à l’association qui œuvre à la renommée d’Arts 
& Métiers outre-Atlantique, soutenir les Gadzarts qui y 
vivent et travaillent, ainsi que les étudiants désireux de goûter 
au rêve américain.  Djamel Khamès

(1) www.americanfriendsam.org

Parcours 

L’homme 
pressé
Depuis sa sortie des Arts & Métiers en 1985, Xavier Wartelle (Li. 182) a brûlé les 
étapes professionnelles et associatives. Parcours d’un homme pressé.

Xavier 
Wartelle 
(Li. 182)

depuis 2014 
conseiller du 
commerce extérieur 
de la France (san 
Francisco).

depuis 2017 
ambassadeur de la 
French Tech.

depuis 2019 
Fondateur-
partenaire de 
l’accélérateur Big 
bang Factory.

depuis juillet 2020 
cofondateur et 
président d’avatar 
Medical.

depuis juin 2020 
Président de 
l’american Friends 
of arts et Métiers.
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