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Ingenico annonce des nominations au sein de son Conseil de Direction 

 
 

Paris, le 26 novembre 2012 - Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions 

de paiement, annonce aujourd’hui des nominations au sein de son Conseil de Direction rapportant au 

Président Directeur général, Philippe Lazare. 

Jacques Guérin est nommé EVP Chief Solutions Officer, avec la responsabilité du pilotage global de 
l’offre produits et solutions d’Ingenico, depuis sa conception jusqu’à sa mise sur le marché. A ce titre, 
la division Marketing et Ventes Grands Comptes, dirigée par Christopher Coonen, la division R&D et 
Technologie, dirigée par Michel Léger, et la division paiement Mobile, dirigée par Jean-Marc 
Thienpont, lui rapporteront. Cette organisation a pour but de renforcer la coordination entre 
fonctions centrales et régions dans le développement d’offres innovantes et d’accélérer leur mise 
sur le marché, dans la continuité de la stratégie du Groupe. 
 
Succédant à Jean Marc Thienpont, Joëlle de Saint Martin rejoint le groupe pour diriger l’activité 
Fusions et Acquisitions. Joëlle rapportera à Patrice Durand, EVP, Chief Finance & Operations Officer. 
 
Par ailleurs, Chloé Mayenobe, EVP Audit & Risk intègre le Conseil de Direction d’Ingenico. 
 
Enfin, une direction regroupant Relations Investisseurs et Communication Corporate, également en 
charge de la veille stratégique, est créée et confiée à Catherine Blanchet. Elle a la responsabilité de 
continuer à développer la visibilité internationale d’Ingenico tant auprès des investisseurs que plus 
généralement auprès des medias et leaders d’opinion, avec l’appui de Rémi Calvet. 
 

Jacques Guérin, 52 ans, a commencé sa carrière chez Aéroports de Paris et dans le groupe Air France où il 
a occupé, pendant 10 ans, plusieurs postes au sein d’Air Inter et Servair. Il a intégré ensuite le groupe 
Amaury où il a occupé pendant 6 ans les fonctions successives de directeur général du journal Le Parisien 
et ensuite de CEO du groupe.  Après avoir été Vice-Président Exécutif, Marketing et Ventes de La Division 
Courrier de la Poste, il est devenu CEO de Penauille Servisair.  Avant de rejoindre Ingenico, il était CEO de 
Corail, une start-up spécialisée dans le software. Jacques est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de 
l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile. 

 
Joëlle de Saint Martin a débuté sa carrière comme consultante au sein d’Arthur D Little. Après 15 années 
passées au sein du département M&A et Stratégie de Valeo et British Telecom, elle a pris en 2009 la 
Direction adjointe du Service M&A Corporate Development de France Télécom. Joëlle est diplômée de 
l’école de l’ESPM (Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles) et de l’ENSPM (Ecole Nationale 
Supérieure des Pétroles et Moteurs). 
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A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Avec plus de 17 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions 
de paiement. Ses 3600 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services 
dans l’optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur offre de services et 
l’accroissement de leurs revenus au point de vente.  
Pour plus d’information : www.ingenico.com | twitter.com/ingenico.  
 
 
 

INGENICO – Contact investisseurs 
Catherine Blanchet 
VP Investor Relations & Corp. Communication 
catherine.blanchet@ingenico.com 
+33 1.58.01.85.68 

INGENICO – Communication Corporate 
Rémi Calvet 
VP Communication 
remi.calvet@ingenico.com 
+33 1.58.01.80.80 
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