C. Aulnette, p-dg de Microsoft France,
rejoint Altran
Après des mois de recherches, Altran a enfin trouvé son nouveau directeur général. Le sauveur
n’est pas un inconnu puisque Christophe Aulnette était dg de Microsoft France.
L’homme de 43 ans, qui prendra ses fonctions le 21 mars prochain, débarque dans une entreprise
embourbée dans les ennuis judiciaires. Il remplacera Alexis Kniazeff, mis en examen en juillet 2004
pour diffusion d’informations trompeuses, faux et usage de faux, et qui a annoncé son retrait en
octobre dernier. Depuis, l’entreprise naviguait sans dg. Christophe Aulnette est attendu tel le
chevalier blanc. Il doit permettre à Altran de regagner la confiance des investisseurs. Le leader
européen des prestations de conseil en innovation technologique est soupçonné d’avoir falsifié les
comptes et le bilan de la société et de ses filiales pour l’exercice 2001 et le premier semestre 2002,
alors qu’elles étaient en difficulté. En clair, Altran aurait émis des fausses factures destinées à
masquer le recul de l’activité en 2001-2002. Ce que la société française de conseil en technologies a
toujours nié. Outre la mise en examen et le départ d’Alexis Kniazeff, Hubert Martigny, Michel
Friedlander et Jean-Michel Martin, administrateurs et, respectivement directeurs généraux
délégués et directeur général adjoint, ont également quitté le navire. L’ex-pd-g de Microsoft devra
donc apporter une sérénité aujourd’hui très recherchée. Pour Alexis Kniazeff, « les qualités de
leadership de Christophe ainsi que sa culture de l’innovation et son parcours à l’international vont constituer
des atouts précieux pour transformer Altran en une multinationale du conseil ». Christophe Aulnette: bio
express
Christophe Aulnette, 43 ans, est diplômé de l’ENST (Ecole nationale supérieure des
télécommunications). Depuis 2001, il est Président Directeur Général de Microsoft France, l’une des
cinq plus grandes filiales du numéro un mondial du logiciel. Entré chez Microsoft France en 1988,
Christophe Aulnette a été tout d’abord Ingénieur d’Affaires OEM (ventes directes aux constructeurs
de matériels informatiques) puis, de 1991 à 1998, il a développé de façon significative l’activité
Grands Comptes et Consulting.

