 www.steria.com/fr

Communiqué de presse

Steria France renforce son Comité Exécutif pour soutenir son nouveau
positionnement stratégique d’acteur de confiance de la Transformation
En résumé
Steria France, leader européen des services du numérique, annonce la nomination de nouveaux membres
au sein de son Comité Exécutif France pour soutenir son positionnement stratégique de partenaire de
confiance, acteur de la co-transformation auprès de ses clients.
Paris, France, 21 mars 2013
Construire un partenariat de confiance avec ses clients pour une transformation partagée et créatrice de
valeur
Pour accompagner ses clients à faire face aux nouveaux enjeux qu’imposent les évolutions réglementaires, les
ruptures de l’économie digitale, la transformation sociétale…, Steria France adopte un nouveau positionnement
stratégique visant à devenir le partenaire de la co-transformation de ses clients. Celui-ci s’appuie sur une
démarche conforme à l’identité et aux valeurs de Steria et qui combine les actifs et compétences reconnus de
Steria avec ceux de ses clients pour définir et garantir une trajectoire de transformation pragmatique, maîtrisée et
réussie.
Mettre en application cette nouvelle approche à travers un renforcement de l’organisation interne
A cette occasion, Steria France annonce la nomination de quatre membres au Comité Exécutif qui contribueront
directement à renforcer son développement et la transformation sur ses secteurs de marché stratégiques.


Danièle Bessis, Directeur Exécutif du secteur « Banque / Assurance »

Danièle Bessis est nommée au poste de Directeur Exécutif du secteur « Banque / Assurance » au sein de Steria
France.
Danièle a débuté sa carrière en 1988 en qualité de conseiller technique auprès de Roger Fauroux, Ministre de
l'Industrie. Elle a ensuite pris la responsabilité des Fusions & Acquisitions du groupe Pechiney puis a occupé
différents postes à larges responsabilités dans les secteurs de la Banque et de la Finance Internationale au sein
du Groupe BNP-Paribas avant de prendre la direction des financements et participations du Groupe AGF.
En 2002, Danièle Bessis est nommée Directeur Général du Groupe Gras Savoye, qu'elle quitte en 2007 pour
prendre la Présidence de April Group Corporate.
Danièle Bessis est ancienne élève de l’Ecole Polytechnique et de l’école des Ponts et Chaussées, major de l’Ecole
Normale Supérieure.



Claire Burgaud, Directeur Exécutif Stratégie, Marketing et Communication

Claire Burgaud est nommée au poste de Directeur Exécutif Stratégie Marketing & Communication de Steria
France et sera notamment en charge de définir et piloter avec la Direction Générale la stratégie de Steria France,
de soutenir les priorités de développement et d’innovation de l’entreprise sur ses offres et auprès de ses clients..
Après un début de carrière dans le Conseil chez Bossard Consultants puis Cap Gemini, Claire Burgaud a occupé
le poste de Strategic Account Manager au sein du groupe Veolia Environnement, Depuis 2008 chez Steria France,
Claire Burgaud a occupé différentes fonctions dans l’entreprise, notamment au commerce en tant que Key
Account Manager sur le compte SFR puis Vivendi de 2008 à 2011 et au sein du secteur Utilities Telecoms &
Services comme Directeur du département Conseil pour accompagner les grands clients de Steria France dans
leur stratégie de transformation.
Claire Burgaud est diplômée de l’Ecole Centrale Paris (1994) et titulaire d’un DEA en Génie des procédés
industriels (1994).



Marie-Josèphe Helou, Directeur Exécutif du secteur « Services Publics & Transport »

Marie-Josèphe Helou prend la direction du secteur « Services Publics & Transport » qui consolide à la fois les
marchés Administration, Transport et Défense, ainsi que les marchés de la Protection Sociale et de l’Emploi.
Marie-Josèphe Helou assurera la gouvernance des activités de conseil en transverse à l’entreprise pour renforcer
le positionnement de Steria sur ce segment.
Chez Steria depuis 7 ans, Marie-Josèphe Helou a occupé avec succès différentes fonctions structurantes de
l’entreprise : en 2006 à la direction des grands comptes, en 2009 à la direction du secteur Finance, et en 2011 à la
direction du Secteur Public.
Membre du Comité Exécutif France depuis 4 ans, Marie-Josèphe Helou a également activement contribué à la
création de nos activités de conseil depuis 2008.
De formation informatique, Marie-Josèphe Helou est par ailleurs ancien auditeur de l’Institut des Hautes Études de
Défense Nationale.



Jean-Charles Tarlier, Directeur Exécutif en charge des projets de transformation

Jean-Charles Tarlier est nommé Directeur Exécutif en charge des programmes de transformation.
Jean-Charles Tarlier a débuté sa carrière chez Steria, en 1986, en tant que chargé de projet informatique. Après
avoir occupé successivement différents postes opérationnels dans l’implémentation et la gestion de projets
informatiques, il dirige plusieurs centres de profit de 1997 à 2004 puis prend la direction du secteur « Services
Publics & Transport » de 2005 à 2009. Jean-Charles Tarlier est alors nommé Directeur de l’Industrialisation pour le
compte de Steria France début 2010. Sa mission sera notamment de développer et d’industrialiser les centres de
services partagés de la zone EMEA.
Jean-Charles Tarlier est diplômé de l’ESIEA (l’Ecole Supérieure d’Informatique, Electronique et Automatique).

A propos de Steria : www.steria.com/fr
Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de confiance de la transformation
d’un grand nombre d’organisations privées comme d’administrations à travers le monde. Steria délivre des services qui
s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et
leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies de
l’information et de l’externalisation des processus métiers de l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à
développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses
clients pour transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les 20 000 collaborateurs
de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui facilitent la vie quotidienne
de millions de personnes chaque jour. Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du
Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,83 milliard d’euros en 2012. Son capital est détenu à hauteur de 21 %(*)
par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris.
(*): « Employees Shares Trust » du Royaume-Uni inclus
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