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Franck Greverie rejoint le groupe Capgemini pour diriger ses activités Cybersécurité1

Paris, 1 Octobre 2014 – Franck Greverie est nommé directeur (Corporate Vice President) des activités
Cybersécurité pour l’ensemble du groupe Capgemini. Il pilotera notamment les offres dans ce domaine
de sa filiale Sogeti, qui dispose de nombreuses références, en particulier dans le secteur aéronautique.
Face aux besoins croissants de ses clients, cette nomination traduit la volonté de Capgemini
d’accélérer dans la cybersécurité. Cette nomination prend effet immédiatement.
Pour Hans van Waayenburg, qui dirige Sogeti au niveau mondial : « Nous nous réjouissons d’accueillir Franck
Greverie au sein de Sogeti et, plus largement, du groupe Capgemini. Ses compétences alliées à sa solide
expérience dans les secteurs des Utilities et de la Défense, vont nous permettre de renforcer notre expertise.
Ce, dans un contexte où les entreprises du monde entier sont confrontées chaque jour d’avantage à des défis
majeurs en matière de cybersécurité ».
Résumé de carrière de Franck Greverie :
Franck Greverie a commencé sa carrière dans différents postes opérationnels chez Alcatel et au sein de Sema
Group (aujourd'hui Atos Origin). Il rejoint Thales en 2004 où il est responsable de la Stratégie, du
Développement et du Marketing de l'activité sécurité puis prend la direction de Thales Shield, qui a pour
expertise la sécurisation des aéroports, des transports, du pétrole et du gaz, et des villes. En 2008, Franck
Greverie est nommé Directeur général des activités de sécurité des technologies de l'information et de
cybersécurité de Thales (France, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège, USA, Asie). En 2012, il rejoint Bull en
tant que Vice-président exécutif du département Sécurité, qui comprend les activités de cybersécurité du
groupe. Franck Greverie est alors également en charge du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie pour les
activités du groupe Bull. En 2014, il est nommé Vice-président exécutif du Département Infrastructure de Bull.
Âgé de 45 ans, Franck Greverie est diplômé de l’école d’ingénieurs ESME et de l’Executive MBA de l’ESSEC,
Business School.
A propos de Capgemini
Fort de près de 140 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du
conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards
d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à
leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style
TM
de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business Experience », et s’appuie sur un mode de production mondialisé,
®
le « Rightshore ».
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En 30 ans, la sécurité informatique s'est transformée et s’inscrit dans le vaste champ de la cybersécurité. Elle ne s’adresse
plus uniquement aux systèmes d’information mais aussi à leurs usages : outils collaboratifs et médias sociaux, cloud et
mobilité, e-business, objets connectés.
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Plus d’informations sur : www.capgemini.com
®

Rightshore est une marque du groupe Capgemini
A propos de Sogeti
Sogeti est l’un des leaders des services technologiques et du test logiciel, spécialisé dans la gestion des applicatifs, des
infrastructures et les services en ingénierie. Sogeti propose des solutions innovantes autour du Testing, du Business
Intelligence & Analytics, de la Mobilité, du Cloud et de la Cybersécurité, s’appuyant sur sa méthodologie et son modèle
global de prestations de services Rightshore®. Présente dans 15 pays avec plus de 100 implantations locales en Europe,
aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A.,
coté à la Bourse de Paris. Plus d’informations sur: www.fr.sogeti.com
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