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Communiqué de presse          Courbevoie, le 18 octobre 2011 

 

 

 

Nomination de deux nouveaux membres au Conseil d’administration 
d’OVERLAP Groupe : Laurence Guyard et Michel Lepert 

  
 

 
Au cours de l’assemblée générale des actionnaires d’OVERLAP Groupe qui s’est tenue le 29 septembre 
2011, les actionnaires ont approuvé la nomination de deux nouveaux membres au Conseil 
d’administration : Laurence Guyard et Michel Lepert. 
 
 
Laurence Guyard, administratrice et Directrice juridique d’OVERLAP Groupe 
 
Laurence Guyard est Directrice juridique du groupe depuis juillet 2001 et, à ce titre, connaît parfaitement 
le fonctionnement du Conseil d'administration. 
 
Elle aura pour principales missions de développer les pouvoirs de surveillance du Conseil 
d'administration. Elle devra organiser et veiller à la bonne répartition des rôles entre les organes de 
direction, tels que le Comité exécutif, le Comité de direction ou le Comité opérationnel et le Conseil 
d’administration ou les comités que celui-ci pourrait être amené à créer. Elle aura ainsi la responsabilité 
du respect et de l’évolution de la gouvernance du groupe. 
 
Par ailleurs, sa nomination permet au groupe de se mettre progressivement en conformité avec l’article 
L225-17 du Code de commerce qui vise à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au 
sein des Conseils d'administration.   
 
 
Michel Lepert, administrateur indépendant d’OVERLAP Groupe 
 
Michel Lepert a exercé de nombreuses fonctions de direction, en tant que membre de Comités de 
direction ou Comités exécutifs, dans des entreprises importantes du secteur des technologies, de 
l'information et des communications. Michel Lepert a ainsi fait partie des équipes de direction d’Unisys, 
Sun Microsystems et EMC, avant d’être, au cours des dix dernières années, l’un des principaux 
dirigeants de la société Bull, en tant que Directeur général France puis Directeur général Europe. 
 
Ces différentes fonctions lui ont permis de développer une connaissance très approfondie de l'ensemble 
de l’écosystème d’OVERLAP Groupe, tant du côté des clients, notamment les très grands comptes 
publics et privés, que du côté des fournisseurs et des partenaires.  
 
 
Avec les nominations de Laurence Guyard et Michel Lepert, qui viennent s’ajouter au renouvellement des 
mandats de Stéphane Deliry, Eric Lieure et Michel Rolland, également ratifié lors de l’assemblée 
générale, le Conseil d’administration d’OVERLAP Groupe est désormais composé de 6 membres, dont 
1 indépendant. 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

- Publication du chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre 2011/2012 le mardi 15 novembre 2011, après clôture de la 
Bourse.  

- Publication des résultats semestriels 2011/2012 le mercredi 30 novembre, après clôture de la Bourse. 
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A propos d’OVERLAP Groupe 
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe 
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à 
l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels 
du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, HDS, NETAPP, etc.). La recherche 
d’innovation au service de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses 
développements actuels. 
 
Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions. 
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG 
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS 
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551  
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 
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