
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Thomas Irawan nommé nouveau Président du conseil d'administration d'ETAS GmbH 
 

• Thomas Irawan est appelé à prendre la présidence du conseil d'administration d'ETAS  

• Son prédécesseur, Christoph Hartung, assumera de nouvelles fonctions de direction au sein 

du groupe Bosch  

 
 
Stuttgart (Allemagne), le 19 septembre 2022 – Thomas Irawan (44 ans) occupera le poste de 

Président du conseil d'administration d'ETAS GmbH dès le 1er octobre 2022. Il sera responsable de la 

stratégie d'entreprise, de l'ingénierie et du marketing mondial. Irawan succède à Christoph Hartung, 

qui assumera quant à lui un nouveau rôle de direction en tant que Président de la division des 

logiciels et des systèmes « Cross-Domain Computing Solutions » chez Bosch à compter de la même 

date. 

Irawan a rejoint Bosch en 2006. Depuis 2018, il est à la tête de l'unité commerciale Driver Experience 
pour la conduite assistée, automatisée et connectée à Leonberg (Allemagne).  

« Thomas Irawan nous apporte sa vaste expérience dans les systèmes complexes, les logiciels, le 

matériel et les services dans le domaine de l'aide à la conduite, ce qui le rend idéal pour ce poste » 

déclare Mathias Pillin, Responsable de la technologie du secteur Mobility de Bosch. 

 

Après avoir étudié la physique et l'informatique, puis obtenu un doctorat en physique, il a débuté sa 

carrière chez Bosch à Blaichach/Immenstadt, initialement en tant qu'Ingénieur de fabrication, chef de 
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projet, puis Responsable Développement des processus, avant de devenir Directeur des opérations 

de fabrication et de l'ingénierie. Il a ensuite occupé les postes de Directeur technique d'usine chez 

Bosch Thaïlande et de Vice-président principal de la gestion de la qualité au sein de la division 

Chassis Systems Control de Robert Bosch GmbH, à Abstatt (Allemagne).  

 
« Je suis vraiment impatient de prendre mes nouvelles fonctions au sein du conseil d'administration et 

d'intégrer l'équipe d'ETAS qui, grâce à ses solutions pour les véhicules définis par logiciel, façonnera 

la mobilité du futur », déclare Thomas Irawan. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ETAS GmbH 
Fondée en 1994, ETAS GmbH est une filiale à part entière de Robert Bosch GmbH, représentée dans 

douze pays en Europe, Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie. Le portefeuille d'ETAS inclut 

des middlewares, des logiciels de base pour véhicules ainsi que des outils de développement pour la 
réalisation de software-defined vehicle. Nos solutions produits et nos services permettent aux 

constructeurs et aux fournisseurs de véhicules de les développer et de les exploiter avec plus 

d'efficacité. Sous la marque ESCRYPT, nous fournissons par ailleurs des solutions de sécurité IT 

globales destinées au secteur automobile. 

Pour plus d'informations, consultez le site www.etas.com 
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