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Nomination de deux directeurs généraux délégués  
 

 

Paris, le 12 octobre 2017 – Sur proposition de M. Paul Hermelin, Président-directeur général, et sur 

recommandation du Comité Ethique et Gouvernance, le Conseil d’Administration de Capgemini SE réuni le 

11 octobre 2017 a décidé de nommer Messieurs Thierry Delaporte et Aiman Ezzat directeurs généraux 

délégués. En tant que mandataires sociaux, ils auront plus particulièrement en charge au sein de la direction 

générale la transformation du Groupe pour M. Delaporte et la gestion de la performance pour M. Ezzat. 

 

« Thierry et Aiman sont deux dirigeants expérimentés et talentueux dotés d’un parcours international 

remarquable effectué notamment aux Etats-Unis, marché majeur du Groupe et lieu privilégié d’incubation des 

innovations technologiques, ainsi que d’une profonde culture du client, de la performance et de la 

transformation. » affirme Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini. « Ils réunissent 

toutes les qualités requises pour m’épauler dans la mise en œuvre des grandes priorités du Groupe : 

l’évolution continue de notre portefeuille d’offres pour accompagner nos clients dans toutes les dimensions de 

leur transformation ; l’orientation client de notre organisation et l’accroissement de notre compétitivité. » 

 

Ces nominations qui prendront effet à compter du 1er janvier 2018 s’inscrivent dans le cadre de la préparation 

de la transition managériale annoncée par M. Paul Hermelin lors de l’Assemblée Générale de 2017.  

 

 

Eléments biographiques : 

 

Thierry Delaporte est à la tête de l'entité Services Financiers de Capgemini depuis 

2012 et supervise les activités du Groupe en Amérique Latine depuis 2016. Il est 

membre du Comité de Direction générale du Groupe.  

Thierry Delaporte a passé la majeure partie de sa carrière chez Capgemini, basé 

dans différents pays. Il a conduit les opérations et la planification stratégique de 

plusieurs activités du Groupe et a participé à des programmes de transformation 

majeurs.  

Thierry Delaporte a été directeur des opérations et directeur des Ventes de l’entité 

Application Services One (couvrant le Royaume-Uni, l’Asie-Pacifique et l'Amérique 

du Nord) en 2011, de l'entité Global Outsourcing (2009-2010), des régions Amérique 

du Nord (2005-2008) et Europe du Sud (2003-2005). Auparavant il a été directeur financier et directeur des 

opérations de la zone Australie et Nouvelle-Zélande (2002-2003), directeur financier du secteur télécom dans 

la région Asie-Pacifique suite à l'intégration des opérations d'Ernst & Young (2000-2002) et directeur financier 
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de la région Suisse et Autriche (1997-2000). Il a rejoint le groupe Capgemini en 1995 au poste d'auditeur 

interne au sein de la filiale Sogeti. 

Thierry Delaporte a commencé sa carrière en 1992 en tant que Senior Auditor chez Arthur Andersen à Paris 

et à Londres. 

Il est titulaire d'un Master de droit obtenu à l'université de La Sorbonne à Paris et d'un Master de Sciences 

politiques obtenu à SciencesPo Paris. Thierry Delaporte est également co-fondateur et président d'une 

organisation à but non lucratif (Life Project 4 Youth, Alliance & USA). 

 

 

Aiman Ezzat est le directeur financier de Capgemini depuis décembre 2012. Il est 

membre du Comité de Direction générale du Groupe.  

De décembre 2008 à 2012, il a dirigé l’entité Services Financiers du Groupe après 

avoir en été le directeur des opérations à partir de novembre 2007. 

De 2005 à 2007, Aiman Ezzat a occupé la fonction de directeur adjoint de la stratégie. 

Il a joué un rôle-clé dans le développement du plan Booster dédié au redressement 

des activités du Groupe aux États-Unis, ainsi que dans le développement de sa 

stratégie offshore. En 2006, il fait ainsi partie de l'équipe en charge de l’acquisition et 

de l’intégration de Kanbay, société internationale de services informatiques 

spécialisée dans le secteur des services financiers. 

Avant de rejoindre Capgemini Aiman Ezzat était, entre 2000 et 2004, directeur des opérations internationales 

chez Headstrong, société de conseil spécialisée dans la technologie intervenant dans le secteur des services 

financiers avec des clients basés en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.  

Auparavant, Aiman Ezzat a occupé, pendant 10 ans, la fonction de responsable mondial des activités 

pétrolières, gazières et chimiques de Gemini Consulting (Gemini Consulting était la marque de l'entité de 

conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini, devenue Capgemini Consulting par la suite).   

En mars 2017, il a été nommé « Meilleur Directeur financier européen » dans la catégorie « technologie et 

logiciels » du palmarès 2017 « All European Executive Team », classement annuel réalisé par Institutional 

Investor. 

Aiman Ezzat est titulaire d’un Master of Sciences en ingénierie chimique obtenu à l'École Supérieure de 

Chimie, Physique et Électronique de Lyon et d'un MBA de l'Anderson School of Management (UCLA). 

 

 

 

 

 

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 ExperienceTM », 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 

 

http://www.institutionalinvestor.com/Research/6866/Buy-Side.html#.WU0ZiOvyvIU
http://www.capgemini.com/about/how-we-work/the-collaborative-business-experiencetm
http://www.capgemini.com/about/how-we-work/rightshorer
http://www.capgemini.com/

