Virginie Duperat-Vergne rejoint Gemalto en
tant que Directrice Financière du Groupe
Jacques Tierny quitte la fonction après 10
ans
Amsterdam, le 28 septembre 2017, à 19h00 –
Gemalto (Euronext NL0000400653 – GTO), leader mondial de la sécurité numérique, annonce
aujourd'hui, qu'après 10 ans de services dévoués et exemplaires, Jacques Tierny, Directeur
Financier de la Société, a décidé de quitter le Groupe le 31 décembre 2017 pour poursuivre d'autres
activités.
Virginie Duperat-Vergne rejoindra Gemalto le 16 octobre 2017 pour en devenir la Directrice
Financière le 1
er

janvier 2018. Virginie Duperat-Vergne suivra un programme d'intégration et aura une période de
transition avec Jacques Tierny afin de mieux connaître l'entreprise et se préparer à ses nouvelles
fonctions.
« Jacques a été un important contributeur pour Gemalto au cours des 10 dernières années, en
supervisant le développement et la diversification de la Société. Sa remarquable expertise
financière, son professionnalisme et son esprit d'équipe ont été clés pendant toutes ces années
d'intense activité », a déclaré Philippe Vallée, Directeur Général de Gemalto. « Cela a été
véritablement un honneur et un plaisir pour moi de participer à la croissance et à la transformation
de Gemalto au cours de la dernière décennie », a déclaré Jacques Tierny. Jacques reste un membre
actif de l'équipe dirigeante de Gemalto jusqu'à la fin de l'année, tout en assurant une transition
progressive avec Virginie.
Virginie Duperat-Vergne, 42 ans, a une grande expérience en Finance et en management d'équipe
financière. Elle était Directrice Financière adjointe et membre de la « Senior Leadership Team » de
TechnipFMC. Au cours des sept années passées dans cette société, elle a occupé différentes
fonctions dans l'équipe Finance de la Direction de la Comptabilité au Contrôle de Gestion au niveau
du Groupe. Elle a été très impliquée dans le développement de la stratégie et l'exécution, dans son
ensemble, de la récente fusion entre Technip et FMC Technologies. Elle a débuté sa carrière en tant
qu'auditeur externe et a passé plus de 10 ans chez Arthur Andersen, puis Ernst &Young
(aujourd'hui EY) avant de rejoindre le Groupe Canal + en tant que Responsable de la Conformité
des Règles Comptables. Virginie est diplômée d'un Master in Management de Toulouse Business
School. « Virginie apporte une expérience impressionnante. Elle contribuera de façon significative à
la transformation que nous vivons actuellement chez Gemalto et à relever les défis que cela
implique. Je suis ravi de travailler bientôt avec Virginie », a déclaré Philippe Vallée, Directeur Général
de Gemalto.
Gemalto est très heureux d'accueillir Virginie en tant que future Directrice Financière de la Société.

Nous remercions Jacques chaleureusement d'avoir été un Directeur Financier engagé et intègre et
pour sa contribution globale à Gemalto. Nous lui présentons tous nos voeux de réussite pour ses
futurs projets.
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En cas de doute ou de différence, la version anglaise de ce document prévaut sur la version
française.

Le présent communiqué de presse contient une information susceptible d'avoir constitué, avant sa
diffusion, une information privilégiée au sens de l'article 7 paragraphe 1 du Règlement européen
n°596/2014 (règlement relatif aux abus de marché).
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un
chiffre d'affaires 2016 de 3,1 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons
la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernements d'authentifier les
identités mais également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et assurent des
services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise
en passant par l'internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que
les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos
clients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d'objets.
Présent dans 48 pays, Gemalto emploie plus de 15 000 personnes travaillant depuis 112 bureaux,
43 centres de personnalisation et de données et 30 pôles de Recherche et de Développement
logiciel.
Pour plus d'informations, visitez :
notre site
www.gemalto.com
ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.
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