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Capgemini nomme Maria Pernas au poste de Directrice juridique du Groupe 
 
 

Paris, le 28 septembre 2017 – Capgemini, l'un des leaders mondiaux du conseil, des services 

informatiques et de l'infogérance, annonce la nomination de Maria Pernas au poste de Directrice 

juridique du Groupe. 

 

« Maria apporte à Capgemini une expertise juridique approfondie et variée construite au fil d’une brillante 

carrière internationale où elle a exercé d’importantes responsabilités managériales et commerciales et passé 

plus de 20 ans dans l’industrie informatique. Nous sommes ravis de pouvoir la compter parmi nous, » déclare 

Jean-Baptiste Massignon, Secrétaire général et membre du Comité exécutif du groupe Capgemini. 

 

Maria occupait précédemment le poste de Senior Vice President - Directrice Juridique Groupe Operations 

d’Atos, où elle était responsable des équipes juridiques régionales et de l’activité Contract Management. 

Parallèlement, elle était également en charge du programme de diversité du Groupe.  

 

Résumé de carrière de Maria Pernas :  

Maria débute sa carrière au sein du département de conseil juridique de Price Waterhouse à Madrid puis 

rejoint, en 1998, le groupe SEMA (devenu Atos) au poste de Directrice juridique de la région ibérique et 

Amérique du Sud ainsi que de la division en charge des grands évènements, notamment le système 

d’information des Jeux Olympiques. En 2004, désormais basée à Rome, Maria élargit son périmètre en prenant 

les fonctions de Directrice juridique pour les régions Europe du sud, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du sud. 

En 2008, depuis Paris, elle prend la direction juridique des grands contrats et, par la suite, la responsabilité des 

affaires juridiques « corporate », des affaires contentieuses et de la compliance. 

 

Maria est membre du Barreau de Madrid et a été récemment nommée Vice-Présidente du Conseil 

d’administration de l’ « Association of Corporate Counsel Europe ». Elle officie également en tant que maître de 

conférences à l’école des Hautes Etudes Appliquées du Droit (Paris) dans le cadre du master en économie 

digitale et droit de la propriété intellectuelle.  

 

Note aux éditeurs : 
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À propos de Capgemini 
Avec plus de 190 000 collaborateurs, Capgemini est présent dans plus de 40 pays et célèbre son cinquantième 
anniversaire en 2017. Le Groupe est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de 
l'infogérance et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros. Avec ses clients, Capgemini 
conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et digitales qui correspondent à leurs besoins et 
leur apportent innovation et compétitivité. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail 
qui lui est propre, la « Collaborative Business Experience

TM
 », et s’appuie sur un mode de production 

mondialisé, le « Rightshore
®
 ». 

Plus d’informations sur : www.capgemini.com 
 

Rightshore
®
 est une marque du groupe Capgemini 
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