
Communiqué de Presse

Johan Vermeule est nommé Directeur des 
Ressources Humaines du Groupe Steria 

Membre du Comité Exécutif du Groupe Steria, Johan Vermeule, 51 ans, 

affiche une expérience internationale éprouvée dans le domaine des 

ressources humaines et une connaissance pointue des services 

informatiques. Johan Vermeule a pour mission de contribuer à la mise en 

œuvre de la stratégie du Groupe en développant une politique de ressources 

humaines qui accompagne l’évolution des métiers et des compétences 

requises, tout en restant fidèle à l’identité culturelle de Steria et à son unicité 

en matière d’actionnariat salarié.

Steria emploie actuellement 19 000 collaborateurs répartis dans 16 pays. Johan Vermeule 

sera chargé de définir et piloter la politique de ressources humaines du Groupe Steria SCA 

afin de soutenir ses objectifs stratégiques. Il déploiera une stratégie RH internationale 

dynamique, adaptée aux évolutions du marché des services informatiques et à même de 

permettre aux clients du Groupe de gagner en avantages concurrentiels. Johan Vermeule 

s’attachera à développer l’expertise unique des équipes Steria. Il interviendra également 

dans le déploiement de programmes RH d’excellence et s’attachera à promouvoir le modèle 

unique de gouvernance de Groupe Steria SCA en favorisant le développement de 

l’actionnariat salarié au sein de l’entreprise.

Johan Vermeule a débuté sa carrière en 1985 dans l’industrie automobile chez Nissan 

Europe. En 1999, il rejoint Atos Origin en tant que Director Compensation & Benefits and 

International Assignments. Avant de rejoindre Steria, Johan Vermeule était Senior Vice 

President en charge des Global HR policies & processes chez Atos.

Johan Vermeule est titulaire d’un Master en Management des Ressources Humaines de 

l’Université de Hertfordshire.
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A propos de Steria : www.steria.com
Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et 

aux entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de 

ses clients et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de 

l'entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire 

face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur 

organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les 19 000 collaborateurs de Steria, 

répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui font tourner le monde 

aujourd’hui, touchant ainsi la vie de millions de personnes chaque jour.

Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a 

réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2008. Son capital est détenu à hauteur de 16,5 % par ses 

collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris. 
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