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Gemalto annonce la future succession de son Directeur Général 
 

Amsterdam, le 5 avril 2016 – Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité 
numérique, annonce aujourd’hui que son Directeur Général Olivier Piou a décidé de quitter ses fonctions 
à la fin du mois d’août 2016. Lors de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration proposera de 
nommer M. Philippe Vallée membre exécutif du Conseil d’Administration et Directeur Général de la 
Société à partir du 1er septembre 2016. M. Vallée est actuellement le Directeur Général Adjoint de 
Gemalto. Le Conseil d’Administration proposera de nommer M. Piou membre non-exécutif du Conseil 
d’Administration de Gemalto à la même date. 

Olivier Piou, 57 ans, a rejoint la Société en 1981. Il la dirige depuis 18 ans. Initialement connue comme la 
division Cartes à puce de Schlumberger, il l’a introduite en bourse en 2004 sous le nom d’Axalto avant de 
réussir la fusion entre égaux avec Gemplus en 2006 qui crée Gemalto. Sous sa direction, Gemalto est 
devenue l’entreprise de référence en matière de sécurité numérique, avec des clients dans 190 pays et 
plus de 14 000 collaborateurs de plus de 100 nationalités. Aujourd’hui, la plupart des gens ont de la 
technologie de Gemalto dans leur poche, que ce soit une carte bancaire pour payer, une SIM pour 
communiquer et accéder à Internet, un passeport électronique pour voyager en sécurité, un badge 
d’entreprise permettant de s’authentifier pour accéder au bureau ou travailler à distance, ou encore de 
nombreux autres objets intelligents dont les fonctionnalités sont activées et gérées à distance par les 
logiciels, plateformes et services de la Société. 

Philippe Vallée, 51 ans, a rejoint la Société en 1992. En tant que Directeur Général Adjoint de Gemalto, il 
est le  responsable opérationnel de l’ensemble des activités du Groupe. Il a prouvé à ce poste avoir une 
approche visionnaire ainsi que d’excellentes capacités à diriger une entreprise d’envergure mondiale et 
diversifiée. Il a mené de nombreux projets majeurs pour la Société, comme le déploiement de l’EMV aux 
Etats-Unis, l’intégration de SafeNet – l’acquisition la plus importante du Groupe qui renforce sa présence 
dans le domaine de la cyber sécurité - et le développement de l’activité Programmes Gouvernementaux, 
pour capturer la croissance de ces marchés en forte expansion. M. Vallée a 27 ans d’expérience dans le 
domaine de la sécurité numérique, tant du côté des produits et logiciels embarqués que du côté des 
technologies des serveurs et du cloud. Il est diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble 
(INPG)  ainsi que de l’ESSEC. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein de Gemalto, au cours 
desquels il a développé son savoir technologique, ses compétences en marketing et ses qualités de 
manager. Il a notamment été Vice-Président Exécutif de l’activité Télécommunications, Vice-Président 
Ventes & Développement et Directeur de la Technologie. Il a une expérience internationale, ayant occupé 
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des postes à responsabilité en Europe et en Asie. Outre sa participation essentielle aux réalisations de 
l’entreprise dans le domaine des télécommunications, M. Vallée a été l’architecte du développement réussi 
de Gemalto dans l’Internet des Objets, l’activité Entreprise et les Plateformes logicielles & Services, 
contribuant ainsi de façon significative à la transformation du Groupe. 

Alex Mandl, Président de Gemalto, a déclaré: “Olivier est un leader qui a transformé à la fois Gemalto et 
l’Industrie. En 2006, nous avions une ligne produit principale, et la performance de l’entreprise reposait 
presque entièrement sur les ventes de SIMs pour les téléphones portables. Aujourd’hui, Gemalto fournit 
l’éventail de technologies le plus large du secteur. Ces technologies sont utilisées par des dizaines de 
milliers d’entreprises et de nombreuses agences gouvernementales pour garantir deux fonctions 
essentielles aux services numériques modernes : l’authentification et la protection des données. En tant 
que Directeur Général, il a bâti une base solide pour une croissance durable et créé de la valeur pour les 
actionnaires de façon régulière en produisant d’excellents résultats même lorsque la conjoncture était 
difficile. Au nom du Conseil d’Administration et plus largement de toute l’équipe Gemalto, je remercie 
vivement Olivier pour sa passion, sa vision, sa façon remarquable de mener les projets à bien et ses 
qualités de dirigeant. ” 

“Le Conseil d’Administration est ravi d’avoir une personne avec l’expérience et la compétence de Philippe 
Vallée à nommer Directeur Général. Son sens aigu des affaires et ses talents de manager, acquis à travers 
différents postes de direction, en font un excellent candidat à la Direction Générale, parfaitement qualifié 
pour mener l’entreprise encore plus loin. Le Conseil se réjouit à l’idée de travailler avec Philippe et avec 
toute l’équipe de Gemalto, ses fournisseurs et ses clients pour continuer à construire sur la dynamique de 
ces dernières années. ” 

“Le Conseil d’Administration apprécie que M. Piou ait accepté de rester au Conseil en tant que membre 
non-exécutif pour soutenir la réalisation du plan stratégique 2017 dont il est l’architecte. Le Conseil voit 
des avantages majeurs à garder M. Piou parmi ses membres. Sa vision d’un marché de la sécurité 
numérique aux changements très rapides, et sa connaissance des capacités des équipes seront très 
utiles au Conseil, pour ses évaluations stratégiques, ses responsabilités de développement de la Société 
et pour les plans de succession. Le Conseil pense que la continuité de l’engagement de M. Piou au sein 
de la Société sera extrêmement appréciée par les clients, les investisseurs et les collaborateurs. ” 

Olivier Piou a dit “Nous prenons toujours une vue à long terme de nos activités et gérons le changement 
de façon proactive. Après autant d’années à la barre, je pense que l’automne prochain est le bon moment 
pour installer un nouveau dirigeant, qui est prêt et capable de réaliser notre prochaine phase de 
croissance. C’est en effet en septembre 2016 que nous accélèrerons la préparation du prochain plan 
stratégique de la Société. En organisant ma succession à ce moment-là, je veux donner au nouveau 
Directeur Général toute latitude pour concevoir cette future étape. Gemalto est une entreprise formidable 
avec une position forte sur son marché et une culture unique, orientée client. Depuis de nombreuses 
années, nous avons sélectionné et mis en place une équipe à travers un rigoureux processus de 
développement de nos collaborateurs. Avec le Conseil d’Administration, nous sommes toujours prêts pour 
de tels changements potentiels. Cela a été une expérience incroyable et un privilège de diriger Gemalto 
au cours de tous ces moments passionnants et mémorables. Je suis extrêmement fier de ce que l’équipe 
des collaborateurs de Gemalto, ses clients, ses investisseurs et ses partenaires ont accompli, tous 
ensemble. Philippe est un excellent choix pour diriger Gemalto. ” 
 
“A l’avenir, mes projets professionnels se poursuivront au sein du Conseil d’Administration de Gemalto, 
auquel je serai heureux de continuer à participer, et au Conseil d’Administration de Nokia. J’ai également 
un bon nombre de centres d’intérêt personnels, dont la science et l’éducation, auxquels j’ai l’intention de 
me consacrer, ma longue et exigeante responsabilité en tant que Directeur Général ne m’en ayant pas 
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laissé le temps. J’ai aussi eu la chance d’aller dans de très nombreux endroits dans le monde et il y en a 
beaucoup où je souhaite retourner afin de pouvoir en profiter avec un programme plus calme. ” 

Philippe Vallée a déclaré “Je suis très honoré de recevoir cette proposition. Ensemble, nous avons créé 
de formidables fondations pour une croissance future. L’authentification et la protection des données sont 
des fonctions essentielles aux services numériques modernes. Les produits, plateformes, logiciels et 
services que Gemalto fournit sont des éléments fondamentaux de notre mode de vie du 21ème siècle. ” 

“J’ai beaucoup apprécié ma collaboration avec Olivier ces 10 dernières années, en particulier durant ma 
mission la plus récente, comme Directeur Général Adjoint. Gemalto est une entreprise extraordinaire, 
composée de femmes et d’hommes très motivés. Je suis enthousiaste à l’idée d’en prendre la direction 
pour continuer son développement, m’attacher à atteindre nos objectifs de 2017 en premier lieu et 
préparer la prochaine étape de notre expansion. Je crois fortement au travail en équipe, à la cohérence 
et la constance des choix. Je souhaite travailler très étroitement avec le Conseil d’Administration, nos 
collaborateurs, nos clients, nos actionnaires et nos partenaires afin de continuer ensemble sur le chemin 
de la réussite et de la croissance.” 

 

Notes 

Fin de la relation entre M. Piou et la Société 

M. Piou quittera ses fonctions de Directeur Général le 31 août, et son contrat de travail le liant à la Société 
se terminera le 31 décembre 2016. M. Piou recevra sa rémunération variable en Mars 2017 calculée selon 
l'atteinte de ses objectifs 2016. Suivant les bonnes pratiques les plus récentes en matière de gouvernance 
d’entreprise, préconisant qu’un Directeur Général ne devrait pas bénéficier de droits d’acquisition 
d’actions de performance pour les périodes où il ne contribue pas à la performance de l’entreprise, le 
Conseil d’Administration et M. Piou ont décidé de concert que le nombre maximum de droits d’acquérir 
des actions de performance de M. Piou (135 000) sera réduit au prorata du temps qu’il aura passé dans 
l’entreprise (soit un maximum de 96 250 actions); que les conditions de performance auxquelles sont 
soumis ses droits existants d’acquisition d’actions continueront d’être appliquées; et que les dates de 
disposition auxquelles sont soumis ces droits demeureront inchangées. Le nombre d’actions résultant des 
calculs prorata temporis, d’application des critères de performance, et des charges sociales et impôts en 
vigueur sera remis en 2018 à M. Piou. Aucun plan de retraite chapeau ou de retraite complémentaire n’est 
attribué au Directeur Général par la Société, que ce soit pendant ou après sa période de service. M. Piou 
ne recevra aucune contribution additionnelle de la part de la Société en lien avec son départ. 

 
Biographie de M. Piou 
 
Olivier Piou est le Directeur Général de la Société depuis son introduction en bourse il y a 12 ans, en 
Mai 2004, et en dirige l’activité depuis 18 ans. Il a rejoint l’entreprise il y a 35 ans.  Diplômé de l’École 
Centrale de Lyon (1980), il rejoint Schlumberger en 1981 en tant qu’ingénieur de production après son 
service militaire comme chasseur alpin. Il occupe de nombreuses fonctions au sein de Schlumberger en 
France et aux États-Unis. Il rejoint la division Transactions Electroniques en 1993 où il conduit la 
transition technologique de la carte à mémoire à la carte à microprocesseur et l’internationalisation de 
l’activité. Il est nommé Directeur Général de la division carte à puces de Schlumberger en 1998, et 
procède avec succès en 2004 à son introduction en bourse sous le nom d’Axalto, dont il est le premier 
Directeur Général, et membre du Conseil d’Administration. Il conduit la fusion avec Gemplus qui donne 
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naissance le 2 juin 2006, à Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique. Il est depuis lors 
Directeur Général et membre du Conseil d’administration de Gemalto. Monsieur Piou fut également 
membre du Conseil d’Administration de l’INRIA (l’Institut National français de Recherche en 
Informatique et en Automatique), Président d’Eurosmart, l’association internationale à but non lucratif 
basée à Bruxelles représentant l’industrie de la carte à puce, et membre du conseil d’administration 
d’Alcatel-Lucent. Depuis janvier 2016 il est le vice-président du Conseil d’Administration de Nokia. 
Monsieur Piou est marié, a trois enfants, et est Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Biographie de M. Vallée 

Philippe Vallée est le Directeur Général Adjoint de la Société depuis Janvier 2014. Il est le responsable 
opérationnel de l’ensemble des activités du Groupe. Il est diplômé de l’Institut National Polytechnique de 
Grenoble (INPG) et de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC). Il a 
débuté sa carrière au sein de Matra Communication en tant que chef de produit sur la première génération 
de téléphone mobile GSM. M. Vallée a rejoint Gemplus en 1992. Il a occupé des fonctions en marketing, 
gestion de produit et vente, en Europe et en Asie, notamment comme Vice-Président de Gemplus 
Technologies Asia basé à Singapour. Il a ensuite été promu Vice-Président Marketing, puis Président de 
l’activité Télécommunications de Gemplus. Suite à la fusion entre Axalto et Gemplus qui crée Gemalto 
en 2006, il devient le Directeur de la Technologie de la Société jusqu’en 2007 puis est nommé  
Vice-Président Exécutif en charge de l’activité Télécommunications jusqu’en 2013. Il est marié et a trois 
enfants. 
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À propos de Gemalto 

 

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 
2015 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 cœur 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 52 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillant depuis 118 bureaux, 45 centres de 
personnalisation et de données et 27 pôles de Recherche et de Développement logiciel. 
 

Pour plus d’informations, visitez 

notre site www.gemalto.com ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter 

http://www.gemalto.com/
https://twitter.com/gemalto

