
 
 
   
   

  
 
 
 

Pour renforcer sa stratégie digitale,  
Open crée le poste de Chief Digital Officer  
et nomme Francis Poirot pour en assurer  

les enjeux et missions associés 
 
 
Paris, le 21 Juillet 2015 – Open, acteur de référence des Entreprises de Services du Numérique 

annonce la création du poste de Chief Digital Officer dont les enjeux et missions sont confiés à 

Francis Poirot. Il intègre ainsi le Comité de Direction de l’entreprise.   

 

 

 

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Francis, 49 ans, a construit une grande 

partie de sa carrière chez Accenture, en conseil aux entreprises du 

secteur transport et tourisme sur leur transformation, suite à l’avènement 

des usages liés à Internet et aux terminaux mobiles (services, 

enregistrement, embarquement) et la conduite de grands projets 

d’intégration d’ERP pour les fonctions finances et RH.  

Il a par la suite intégré une grande banque française en tant que 

‘Responsable adjoint des solutions RH du Groupe’, où il a contribué à la  

transformation numérique de la ligne RH en mettant en place et en déployant des applications en 

mode SaaS pour la gestion des talents et de la performance, pour le recrutement et la formation, 

ainsi que des outils collaboratifs et des solutions de dématérialisation.   

 

Francis Poirot prend en charge l’Innovation digitale (nouvelles offres) à destination des clients ainsi 

que la direction de la mise en œuvre des programmes de Transformation Digitale de l’entreprise 

dans tous les domaines concernés : la Marque, la Relation Client, l’Offre et les Process.  

 

 « Cette nomination accompagne notre volonté d’être encore plus actif dans notre proposition de 

valeur envers nos clients et servir de référence exemplaire dans ce domaine. », précise Frédéric 

Sebag, co-Président d’Open.  

 

CONTACTS :   
Nathalie MREJEN – Communication financière 
Tel : 01 71 06 31 28 

nathalie.mrejen@open-groupe.com  

Agence Image7  
Roxane Planas 
Tel : 01 53 70 74 18  
rplanas@image7.fr 

 
 
À propos de Groupe Open  
Avec 3 300 collaborateurs, Groupe Open se positionne comme un acteur de référence de la Transformation Industrielle et 
Numérique des entreprises. Principalement présente en France, elle intervient à l’international en Belgique, aux Pays Bas, 
Luxembourg, en Espagne et en Chine. 
Cotée en bourse, Groupe Open figure parmi les premières entreprises de services du numérique françaises (ESN) et exerce ses 
trois métiers – Consulting, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant d’une part, Professionnalisme & Proximité 
et d’autre part Valeur & Innovation. 
Groupe Open a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières ESN en France et inscrit sa démarche dans une 
logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, 
Passion et Engagement. Pour en savoir plus : www.open-groupe.com 
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