Communiqué de presse
Paris, le 11 juin 2018

Numen entre dans une nouvelle phase pour accélérer son
développement
Sous l’impulsion de son actionnariat familial, entrepreneurial et privé, le groupe NUMEN s’est
engagé dans un processus de mutation en profondeur depuis plusieurs années.
Il entre aujourd’hui dans une phase d’accélération pour ancrer la stratégie de développement
des activités du Groupe autour des nouveaux relais de croissance que représentent la
digitalisation des organisations, ainsi que les services digitaux à destination des entreprises
du secteur privé comme des administrations publiques.
« La phase qui s’ouvre doit permettre au Groupe d’amplifier ses ambitions de développement
dans le respect des valeurs qui sont les siennes. La signature ‘’Opérateur de confiance’’ reste
le marqueur de notre identité et de la fidélité à nos principes. » déclare Emmanuelle de
Noirmont, Président du Conseil de Surveillance depuis un an, à la suite de Solange Fraikin
Cette nouvelle phase du projet de transformation sera conduite par une équipe resserrée et
un Directoire renouvelé, à la suite de la fin du mandat de Marc Le Vernoy au sein de ce
dernier :
-

Eric de La Bigne, jusqu’alors Vice-Président du Conseil de Surveillance, assure la
Présidence du Directoire jusqu’à l’arrivée d’un nouveau dirigeant, dont le recrutement
a par ailleurs été décidé par le Conseil de Surveillance,

-

Anne Pease, Directeur Général Groupe,

-

Cécil Carrier, Directeur Financier et Administratif Groupe,

-

François Chahuneau, Directeur des Technologies Groupe.

« Les actionnaires de NUMEN, toujours aussi proches et impliqués dans l’avenir du Groupe
entendent soutenir son développement et accompagner cette transformation durablement.
C’est ma volonté et le sens du mandat qu’ils m’ont confié. » précise Emmanuelle de Noirmont.
A propos de Numen
Société de services informatiques à la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de services de
dématérialisation, Numen s’engage aux côtés de ses clients dans leurs projets de transformation digitale,
d’optimisation de la relation client et de back offices, de gestion documentaire, de valorisation de contenus culturels
et sensibles. Grâce à ses 980 collaborateurs-experts, Numen est le partenaire technologique de confiance de plus
de 500 entreprises issues des secteurs banque, assurance, immobilier, santé, édition, distribution, culture, industrie,
ressources humaines, etc. mais aussi d’institutions européennes et d’organismes publics. Forte de ses 50 années
d’expertise, de sa présence locale (16 implantations régionales) et européenne, et de son centre de développement
et de BPO à Madagascar, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 65 millions d’euros.
Pour en savoir plus : www.numen.fr / https://www.linkedin.com/company/numen/
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