COMMUNIQUE DE PRESSE

Malakoff, le 4 mars 2013

Le Groupe EOLEN accueille son nouveau Directeur Général
EOLEN intensifie sa stratégie de croissance en annonçant la nomination de JeanMarc BOUSSIDAN en qualité de Directeur Général. Membre du Comité exécutif du Groupe, JeanMarc BOUSSIDAN est rattaché à Pascal LEBLANC, Président Directeur Général d'EOLEN.
Il aura pour principale mission de conduire la stratégie du Groupe et de poser les bases de son
développement à court, moyen et long terme. Pour ce faire, il devra notamment mettre en place
une nouvelle organisation, définir de nouveaux process de gestion et de fonctionnement ou
encore accroître la lisibilité de l‘offre de service d’EOLEN.
Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer sur sa parfaite connaissance du secteur acquise
auprès de sociétés de premier plan. Jean-Marc BOUSSIDAN a débuté sa carrière comme
Ingénieur d'Affaires chez RANK XEROX avant de rejoindre le groupe France TELECOM en tant que
Responsable Grands Comptes stratégiques. Plus récemment, entre 1997 et 2011, il était
Directeur des Opérations du groupe ALTEN où il a largement contribué à accroître le
développement des parts de marché de ce leader européen du conseil en ingénierie.
Jean-Marc BOUSSIDAN, 43 ans, est diplômé de l'Institut Supérieur de Commerce de Paris et
titulaire d'un Master Finance de Paris Dauphine.
Jean-Marc BOUSSIDAN, Directeur Général d’EOLEN « Je suis enchanté de rejoindre le Groupe
EOLEN qui bénéficie de tous les fondamentaux pour s’imposer comme l’un des acteurs de
référence du marché. Nous allons déployer une stratégie de croissance à grande échelle qui nous
permettra de changer de dimension et d’accéder à de nouvelles opportunités. »
« J’ai d’ores et déjà identifié plusieurs leviers d’amélioration des performances qui nous
conduiront à la définition d’un plan d’action afin d’atteindre les objectifs de croissance et de
rentabilité pour le « plan HORIZON 2016 » qui devra conduire le groupe à une taille de 1000
collaborateurs. »
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