
 

 
Communiqué de presse 

 
Guy Mamou-Mani occupe désormais  

la fonction de conseiller M&A d’Open. 
  
 

Paris, le 28 Mars 2023 – Open, partenaire de confiance des grandes entreprises dans 

l’accompagnement de leurs enjeux de transformation IT et Digitale, annonce que Guy Mamou-

Mani devient Conseiller M&A d’Open. Il reste un actionnaire actif au service du Comex de 

l’entreprise et l’orientera sur ses opérations de croissance externe. 

 

Jusqu’à présent co-Président d’Open, Guy, a désormais la charge de proposer les opportunités 

d’acquisition des entreprises qui répondent au développement d’Open dans le cadre de son Plan 

Stratégique #Impact24. 

 

 

Co-Président d’Open depuis 25 ans, Guy Mamou-Mani déclare :  

« J’ai eu l’honneur et le bonheur, en tant que co-Président, de contribuer 

à la magnifique trajectoire d’Open, aujourd’hui reconnu comme un 

acteur majeur de la transition numérique en France. Je tiens à remercier 

les managers et les équipes d’Open, à les féliciter pour leur implication, 

leur engagement, leur professionnalisme. 

C’est donc avec beaucoup d’émotion que je me mets en retrait de mes 

fonctions opérationnelles. Je continue mon engagement au travers de 

mon activité de conseil sur les opérations de croissance externe en 

cours et à venir. Je reste évidemment très proche et actif au service de 

Frédéric [Sebag, Président d’Open], de son ComEx ainsi que de toute 

l’entreprise.  

We Are Open ! »    
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A propos d’Open 
Avec 4 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 390 M€ en 2022, Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes 
entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale. L’entreprise intervient principalement en France 
et à l’international au Luxembourg et Roumanie. Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, 
réaliser et opérer des systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, 
en s’appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions. 
Open inscrit sa raison d’être dans une logique d’avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des 
valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d’entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement. 
Pour en savoir plus sur Open : www.open.global 
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