COMMUNIQUE DE PRESSE

Malakoff, le 15 avril 2013

Le Groupe EOLEN accueille son Directeur du Développement
EOLEN renforce son équipe de direction afin d’accompagner le « Plan HORIZON 2016 » mis en
place par son Directeur Général et annonce la nomination de Cédric LOCHOUARN en qualité de
Directeur du Développement. Membre du Comité exécutif du Groupe, Cédric LOCHOUARN est
rattaché à Jean-Marc BOUSSIDAN, Directeur Général d'EOLEN.
Il se voit confier l’accompagnement de la stratégie commerciale et la conduite des projets de
structuration et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle du Groupe EOLEN. Il devra en
particulier mettre en place une organisation et un système de management qui pourront
soutenir la croissance du groupe tout au long du « Plan HORIZON 2016 ».
Il s’appuie pour réussir dans l’exercice de ses nouvelles fonctions sur une expérience de plus de
10 ans dans le conseil en ingénierie. Il a débuté sa carrière chez SILICOM, société experte dans le
secteur des Télécoms, il y intervient en tant qu’ingénieur avant-vente puis ingénieur d’affaires
avant de rejoindre le Groupe ALTEN en 2006 où il était en charge de la stratégie et du
développement grands comptes.
Cédric LOCHOUARN, 34 ans, est Ingénieur SUPELEC et diplômé du MAE-MBA de l’IAE de Paris
Sorbonne.
Cédric LOCHOUARN, Directeur du Développement d’EOLEN : « C’est une opportunité formidable
de pouvoir rejoindre le Groupe EOLEN à l’aube d’un développement aussi ambitieux. Je me
réjouis de participer, auprès de la Direction Générale, à un projet si passionnant. Nous avons
élaboré les actions de notre plan HORIZON 2016 afin de devenir un acteur incontournable sur le
marché du Conseil et de l’Ingénierie tout en conservant la différenciation forte de notre Groupe
et l’enthousiasme qui caractérise nos équipes. »
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