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Evolution de la gouvernance 

 
Paris le 20 juin 2019 
 
 
Horizontal Software annonce une évolution de sa gouvernance. 

Monsieur Hervé Yahi a informé le Conseil d'Administration de la Société réuni le 18 juin 2019 qu'il 
souhaitait mettre un terme à son mandat d’administrateur et sa fonction de Président. Le Conseil 
d’Administration a désigné, à effet immédiat, Monsieur Jean Mounet pour lui succéder comme 
Président de la Société.  

Hervé Yahi restera actionnaire de la société à titre personnel. Il conservera une mission 
d’accompagnement ponctuel de la société. 

Monsieur Jean Mounet a été Directeur Général puis vice-Président du Groupe Sopra jusqu’en 
2015, Président de Syntec Numérique et fondateur de l’Observatoire du Numérique. A ce jour, il 
est notamment administrateur de Sopra Banking Software et d’Econocom et représente le 
Numérique dans diverses Fondations, Comités stratégiques et groupes d’investisseurs. 

Les fonctions opérationnelles de Horizontal Software restent inchangées, la Direction Générale 
restant assurée par Ingrid Eeckhout. 

Monsieur Jean Mounet, nouveau Président du Conseil d’Administration, déclare : 

« Je suis heureux de rejoindre la Présidence d’Horizontal Software. Je remercie chaleureusement 
Hervé Yahi pour sa contribution au développement d’Horizontal Software et en particulier son 
implication forte lors de l’introduction en bourse de la Société. Son expérience et son expertise dans 
l’univers des hautes technologies, et en particulier du SaaS, ont été de précieux atouts pour la 
société. Horizontal Software fait face à d'importants challenges que nous devons relever. Nos 
équipes opérationnelles et la direction travaillent en ce sens. J’entends participer pleinement à ce 
défi et apporter mon expérience du monde Numérique pour contribuer activement à la stratégie 
de développement du Groupe et à l'atteinte des objectifs qu’il s’est fixé. » 
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A propos d’HORIZONTAL SOFTWARE 

 

HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution 

logicielle innovante en mode SaaS. Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture 

Cloud, l’offre HSW adresse l’ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en 

passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. 

En 2018, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 5,3 M€. 

 

HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW) 

 

 


