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Rosemary Stark est nommée directrice des ventes de Capgemini 
 
Paris, le 12 juin 2017 – Capgemini, l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et 
de l'infogérance, annonce la nomination de Rosemary Stark au poste de directrice des ventes de 
Capgemini. Elle rejoint par ailleurs le Comité exécutif du Groupe. Elle succède à Srikanth Iyengar qui a 
récemment quitté le Groupe pour relever de nouveaux défis. Rosemary reporte directement à Paul 
Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini. 
 
Pour Paul Hermelin : « Responsable Grand Compte pour l’un des clients majeurs du Groupe dans le secteur 

bancaire au Royaume-Uni et, plus récemment, responsable de l’entité Services financiers au Royaume-Uni et 

en Irlande, Rosemary a dirigé des équipes multidisciplinaires et développé avec succès des programmes 

majeurs, depuis leur conception jusqu’à leur mise en place. Je suis ravi que Rosemary mette ses capacités 

stratégiques, son expérience et sa connaissance approfondie de nos clients au service de la direction des 

ventes du Groupe.» 

 

Rosemary a été nommée directrice des ventes de Capgemini et a rejoint le Comité exécutif du Groupe en mai 
2017. Depuis 2015, elle était responsable de l’entité Services Financiers de Capgemini au Royaume-Uni et en 
Irlande. 

Biographie de Rosemary Stark: 

 
Rosemary a plus de 20 ans d’expérience chez Capgemini durant lesquels elle a occupé plusieurs postes tels 
que responsable du secteur Banques au Royaume-Uni, et, précédemment, des activités Application 
Management et du secteur Services Financiers en Ecosse. Durant cette période, Rosemary et ses équipes ont 
mis en place de nombreux programmes majeurs dans les domaines de la banque de détail sur des sujets allant 
des ventes multi-canal au développement produit, l'intégration de sociétés après fusion ou encore l'amélioration 
du service clients. Rosemary est spécialisée dans le développement des relations avec les grands comptes 
ainsi que dans la mise en place de programmes complexes de transformation d’activité. 
 
Avant de rejoindre Capgemini, Rosemary a été analyste économique dans le secteur public au Royaume-Uni. 
 

Note aux éditeurs : 
• Photo HD disponible sur demande 
 
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 
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