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Paul Hermelin, directeur général du Groupe Capgemini, met en place une nouvelle 
organisation en Europe et renforce son équipe de direction 

 

 

Paris (France), 5 février 2007 – Pour accompagner la nouvelle stratégie du Groupe autour du plan de 

transformation I3 – industrialisation, innovation, intimacy – annoncé fin 2006, Paul Hermelin, directeur 

général du Groupe Capgemini, met en place une nouvelle organisation de l’activité du Groupe en Europe 

et renforce son équipe de direction à travers plusieurs nominations.  

 

Les activités, d’une part, d’Intégration de systèmes et développement d’applications informatiques (Technology 

Services) et , d’autre part, de Conseil (Consulting Services) en Europe et Asie Pacifique sont dorénavant 

regroupées en deux unités d’affaires régionales : l’unité « CEA » (Continental Europe & Asia Pacific) - 

regroupant le Benelux, les pays nordiques, l’Allemagne, l’Europe de l’Est, l’Italie et l’Asie Pacifique – et l’unité 

« West Europe », composée de la France, du Royaume-Uni, de l’Espagne et du Portugal. Henk Broeders 

devient directeur général de Capgemini CEA. Philippe Donche-Gay est, quant à lui, nommé directeur 

général de Capgemini West Europe. 

 

Salil Parekh est nommé Président exécutif de l’Inde. Il a pour principales missions d’accompagner la 

croissance de Capgemini en Inde, de mener à bien l’intégration de l’activité Services Financiers de Kanbay 

International en Inde – sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires de Kanbay de 

l’acquisition de Kanbay par Capgemini -, ainsi que le développement du marché local. Salil Parekh était 

auparavant directeur général de l’activité Intégration et Conseil en Amérique du Nord. 

Baru Rao poursuit sa mission de directeur général de Capgemini India. 

 

En Amérique du Nord, Lanny Cohen succède à Salil Parekh, au titre de directeur général des activités 

d’Intégration de systèmes et développement d’applications informatiques et de Conseil. Son rôle sera de 

confirmer le redressement des opérations sur le continent américain pour faire du Groupe un des leaders de ce 

marché, et d’accompagner l’intégration des activités de Kanbay International, hors Services Financiers, sous 

réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires de Kanbay de l’acquisition de Kanbay par 

Capgemini. Lanny Cohen était précédemment en charge de l’activité Intégration et Conseil pour la région Est en 

Amérique du Nord. 
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Gilles Taldu est, quant à lui, nommé directeur de l’activité Infogérance (Outsourcing) en Europe, auprès de 

Paul Spence, en charge de l’activité Infogérance du Groupe au niveau mondial. Il occupait auparavant le poste 

de directeur de la Production et de la Qualité de Capgemini. 

 

François Hucher succède à Gilles Taldu au poste de directeur de la Production et de la Qualité du Groupe, 

auprès de Nicolas Dufourcq, directeur général adjoint en charge des Finances. 

 
 

A propos de Capgemini : 

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, aide ses clients 
à se transformer et à améliorer leurs performances en leur conseillant les technologies les plus adaptées. 
Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, grâce au 
savoir-faire et à la capacité d’écoute de ses équipes, en s’appuyant sur une méthode de travail unique, la 
« Collaborative Business Experience ». Capgemini a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 6 954 millions 
d’euros et emploie environ 68 000 personnes dans le monde. Plus d’informations sur : www.capgemini.com. 
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Biographies : 
 
Henk Broeders, directeur général de Capgemini CEA 
 
Henk Broeders a commencé sa carrière dans le secteur informatique en 1973 chez Dow Chemicals 
Nederland. Il a rejoint Volmac en 1980 et a occupé différents postes dans le secteur du management et 
de l’informatique. En 1992, Henk est devenu Directeur Général de IQUIP Informatica BV, une filiale 
de Capgemini Pays-Bas. 

En mai 1998, Henk entre au Comité Exécutif de Capgemini Pays-Bas. Après l’acquisition de Ernst & 
Young Consulting en 2000, Henk a été nommé en octobre Directeur général de Capgemini 
Ernst&Young pour le Benelux. En janvier 2004, Henk a été nommé directeur général de l’unité 
Europe Continentale Asie Pacifique. Il est également membre du Comité Exécutif de Capgemini. 
 
Lanny Cohen, directeur général des activités d’Intégration de systèmes et développement d’applications 
informatiques et de Conseil en Amérique du Nord 
 
Titulaire d’un BA de l’Université de Georgetown et d’un MBA de l’Université Southern Illinois, Lanny Cohen 
est également diplômé des programmes de top management de la Kellogg School (Northwestern University) et 
d’Harvard.  
 
Lanny était associé chez Ernst & Young LLP, avant la fusion avec Capgemini de l’activité Conseil de la société 
en 2000. Il faisait partie du Comité Exécutif de E&Y Consulting Services depuis plusieurs années et au moment 
de la fusion. Au sein du Groupe Capgemini depuis 28 ans, Lanny Cohen a exercé différentes fonctions de 
premier plan dans plusieurs secteurs d’activité. Depuis juin 2005, il était en charge de l’activité Intégration 
(Technology Services) et Conseil (Consulting Services) dans quinze Etats pour la région Est en Amérique du 
Nord. Lanny Cohen a occupé en 2003/2004 le poste de président de l’AMCF (Association of Management 
Consulting Firms) et a été cité par Consulting Magazine dans le top 25 des consultants les plus influents en 2004 
pour son travail chez Capgemini et son rôle au sein de l’AMCF. 
 
 
Philippe Donche-Gay, directeur général de Capgemini West Europe 
 
Philippe Donche-Gay est diplômé de Polytechnique et Stanford. Avant de rejoindre Capgemini, il a passé onze 
années chez IBM où il a occupé différentes fonctions managériales, en France et aux Etats-Unis.  
 
Il a rejoint le groupe en 1994 à la Direction Internationale de Capgemini. A partir de 1996, il participe à la 
construction de l’entité mondiale Capgemini Telecom, Média & Networks, dont il devient Directeur Général en 
2001. En 2004, il est nommé Directeur Général de Capgemini France.  
Membre du Comité Executif du Groupe, Philippe Donche-Gay conserve son rôle de coordination de la 
discipline « Technology Services » pour Capgemini. 
 
 
François Hucher, directeur de la Production et de la Qualité du Groupe 
 
François Hucher est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris. Il a commencé sa carrière comme consultant pour 
l’Administration Française des Impôts, avant de devenir directeur de programme, responsable de la mise en 
place et du développement de systèmes informatiques pour l’Administration française des télécoms (aujourd’hui 
France Télécom) et pour de nombreuses institutions bancaires. 
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François Hucher rejoint Capgemini en 1988 où il prend en charge l’activité Services Financiers durant dix ans. 
Il est ensuite nommé directeur du développement, en charge des acquisitions et du suivis des gros contrats pour 
le Groupe. En 2003, François Hucher devient directeur des Services Support, en charge du secteur Technologies 
de l’Information, Télécoms et Achats.  
 
 
Salil Parekh, Président exécutif de l’Inde  
 
Salil Parekh est diplômé de la Cornell University en Science de l’Informatique et Ingénierie Mécanique et 
titulaire d’un Bachelors degree de l’Indian Institute of Technology en Ingénierie Aéronautique. 
 
Salil Parekh était associé chez Ernst & Young LLP avant la fusion avec Capgemini de l’activité Conseil de la 
société en 2000. Membre de l’équipe fondatrice de Capgemini en Inde, il occupe dès 1998 le poste de directeur 
général de Capgemini Inde. Il devient COO en 2002 (Chief Operating Officer) de Capgemini Asie/Pacifique, 
avant d’être nommé directeur de l’activité Intégration (Technology Services). Salil a accompagné le 
redressement de l’activité américaine au poste de COO (Chief Operating Officer) de l’activité Intégration et 
Conseil en Amérique du Nord à partir de 2005, puis en tant que directeur général de cette activité depuis 2006. 
 
 
Gilles Taldu, directeur de l’activité Infogérance (Outsourcing) en Europe 
 
Gilles Taldu est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris. Il a commencé sa carrière 
comme haut fonctionnaire en charge des projets industriels, et notamment comme conseiller technique auprès 
des Ministres de l’Industrie, des Finances et du Premier Ministre. Gilles Taldu rejoint ensuite Thomson en XX 
où il dirige différentes activités BtoB. En 1994, il est nommé Président-directeur général de Thomson Broadcast 
System, avant d’entrer, en 1997, au Comité Exécutif de Thomson et de prendre la direction de la branche Ecrans 
& Composants.  
 
Gilles Taldu entre dans le Groupe Capgemini en 2003 au poste de Directeur de la Production et de la 
Qualité du Groupe pour garantir la qualité et la compétitivité des services produits par le Groupe. 
Gilles a engagé  le déploiement d’un nouveau modèle de production, le Rightshore™ et porté les 
effectifs de Capgemini Inde a plus de 6 000 personnes en 3 ans.  


