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Thierry Delville rejoint Capgemini en tant que Group Chief Security Officer 
 
 

Paris, le 6 juillet 2021 – Capgemini annonce la nomination de Thierry Delville en tant que Group 

Chief Security Officer (CSO) à compter du 1er juillet 2021.  Il rapportera à Olivier Lepick, 

Secrétaire Général du Groupe.  

« Thierry apporte à Capgemini son expérience reconnue, ayant occupé des fonctions critiques liées à la 

sécurité nationale et à la sécurité des organisations de manière plus globale, » commente Aiman Ezzat, 

Directeur général du groupe Capgemini. « En tant qu'organisation mondiale comptant plus de 270 000 

collaborateurs dans près de 50 pays, nous prenons très au sérieux notre responsabilité en matière de 

protection de nos équipes et de nos ressources. Je sais que Thierry apportera une grande valeur ajoutée à 

notre stratégie et aux programmes de sécurité du Groupe. »   

« Je suis ravi de rejoindre Capgemini, un leader mondial de la transformation digitale qui se développe de 

manière importante depuis plusieurs années, » déclare Thierry Delville, Chief Security Officer du groupe 

Capgemini. « Je sais que la sécurité est une priorité absolue pour le Groupe et je suis impatient de mettre 

en œuvre mon expertise pour renforcer les mesures déjà en place et en initier de nouvelles, dans l'intérêt 

des collaborateurs comme des clients du Groupe. » 

 

Biographie : Thierry Delville 
 

Avant de rejoindre Capgemini, Thierry Delville était associé chez PwC France depuis 2018 où il était 

responsable du développement d'un pôle de cyber intelligence regroupant des expertises multiples afin de 

proposer une approche de sécurité globale aux entreprises.  
 

Auparavant, depuis 2014, Thierry Delville était Délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte 

contre les Cybermenaces. 
 

En 2009, il devient Directeur des services techniques et logistiques de la Préfecture de Police de Paris après 

avoir créé en 2005, le Service des Technologies de la Sécurité Intérieure (STSI). Jusqu’en 2009, il a contribué 

au pilotage des grands projets technologiques (réseau Acropol, modernisation des centres d’information et 

de commandement), à la mise en place de partenariats et à développer l’implication de la Police Nationale 

dans la recherche en sécurité. 
 

Après avoir été chef de circonscriptions de la sécurité publique dans le Val d'Oise et la Seine Saint Denis 

jusqu'en 1998, Thierry Delville a été successivement adjoint puis chef du bureau des systèmes d'information 

et des télécommunications à la Direction centrale de la Sécurité Publique (DCSP). 
 

Thierry Delville est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) de Lyon en 1994. 

 
 
Note aux rédactions : 
Des photographies en haute résolution sont disponibles sur demande. 
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À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 

50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de 
toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les 

énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience 
et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, 
en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de 
l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe 
a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020. 
 

Get The Future You Want* -  www.capgemini.com.  
 

*Réalisez le futur que vous voulez 
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