COMMUNIQUE DE PRESSE

Yannick Carriou nommé CEO du Groupe CXP
Paris, le 16/05/2017 : Le Groupe CXP, premier cabinet européen indépendant d’analyse et de
conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation numérique, annonce la nomination de Yannick Carriou au poste de CEO.
Le Groupe CXP s’est radicalement transformé au cours des dernières années. D’un acteur
100% français, il est devenu européen avec près des deux tiers de ses activités hors de son
marché domestique. Une stratégie conjointe de croissance externe sélective (avec BARC Gmbh
puis PAC SAS) et de développement interne lui a permis de multiplier par 4 son chiffre
d’affaires.
En plus d’une croissance active, le groupe a renforcé son influence comme en témoigne de récents classements indépendants (Analyst firm Awards 2017 : #5 most valuable globally*).
Cette phase réussie de son développement, sous le leadership de Laurent Calot, « reFondateur » du nouveau CXP en 2004, l’a conduit à accueillir courant 2016 un actionnaire financier de référence, Platina Equity Solutions, porteur d’une nouvelle ambition de croissance.
Pour atteindre cette ambition , il est apparu bénéfique de renforcer l’équipe de direction en place
par l’arrivée d’un nouveau Group CEO (Chief Executive Officer) de calibre international, doté
d’une solide expérience de la conduite du changement et de la vente de prestations intellectuelles (conseil et analyse) dans un environnement en évolution rapide. Le Conseil
d’Administration du Groupe CXP a donc décidé de confier cette responsabilité à M. Yannick
Carriou.
Ingénieur de formation, Yannick Carriou a commencé́ sa carrière dans des métiers d’expert à
l’INSEE puis chez TNS. Il a connu le management de petites entités avant de diriger progressivement des entités significatives et internationales. Il a conduit en tant que CEO, avec succès,
le renouvellement de l’offre de produits et de services dans des univers bouleversés par
l’innovation, chez TNS SOFRES puis chez IPSOS.
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Laurent Calot, Président du Conseil, pourra ainsi se consacrer pleinement à la stratégie moyen
terme et, en particulier, à poursuivre la stratégie de croissance externe engagée avec succès
lors de la phase précédente de la vie du groupe.
Yannick Carriou déclare : « Je suis ravi de rejoindre le Groupe CXP à ce moment de son histoire, après la phase de développement conduite par Laurent Calot et les managing partners du
groupe. Je reste convaincu que l’expertise des équipes de CXP apportent une grande valeur à
nos clients et j’entends les renforcer encore pour toujours mieux répondre aux questions de nos
clients dans des phases de mutation voire de rupture technologique. »
(*) Analyst Firm Awards 2017: #5 most valuable globally - "PAC, part of the CXP group, has risen into the top five this
year on the back of excellent advisory services and the highest rated research in the top ten firms. Its influence on
purchasing has grown notably" - Influencerrelations.com, a Kea Company.

A propos du Groupe CXP (BARC, le CXP, PAC):
Le Groupe CXP est le premier cabinet européen indépendant d’analyse et de conseil dans le
domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation numérique.
Il offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation, la sélection et
l’optimisation de solutions logicielles et les accompagne dans leur transformation numérique. Le
CXP intervient dans plus d’une dizaine de domaines (BI, gestion de contenu, ERP, finance,
SIRH, CRM, BPM, IT management, sécurité du SI…). Le Groupe CXP assiste également les
DSI dans l'évaluation et la sélection des ESN et les accompagne dans l’optimisation de leur
stratégie de sourcing et dans leurs projets d'investissements. Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur stratégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et stratégique. Les organisations et les institutions publiques se réfèrent également à nos études pour développer leurs
politiques informatiques.
Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17 bureaux dans le monde), fort
de 140 collaborateurs, le Groupe CXP apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI
et directions fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market et à ses fournisseurs. For more information please visit: www.pac-online.com, www.cxp.fr, www.barc.de. Follow
us on Twitter: @CXPgroup, @CXPgroup_DE, @CXPgroup_DE
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