
 

 

 

Communiqué de presse 

 
   CONSEIL, SOLUTIONS DE TRANSFORMATION ET SERVICES IT 

  

NOUVELLE GOUVERNANCE OPERATIONNELLE  

POUR SODIFRANCE  
 

Rennes, le 29 juin 2017 - Sodifrance, entreprise de services du numérique, leader reconnu dans 

la modernisation des systèmes d’information vers le digital, annonce le départ de M. Yoann 

HEBERT, Directeur Général depuis le 1er janvier 2016. M. HEBERT était le Président co-fondateur 

de la société Netapsys rachetée par Sodifrance le 30 septembre 2015. Il demeure un 

actionnaire significatif proche de l’entreprise et convaincu de son potentiel de 

développement. 

 

Il est remplacé par M. Yann TREAL au poste de Directeur Général Groupe. Celui-ci avait intégré 

Sodifrance en avril 2016 au poste de Directeur Général Adjoint. 

 

M. Yann TREAL a occupé tour à tour plusieurs fonctions au sein de la direction générale de GFI 

Informatique entre 1996 et 2005. En 2005, il rejoint le Groupe Atos et prend les rênes des activités 

Banque-Finance-Assurance et Telecom en France puis la direction générale des activités 

Intégration de Systèmes et enfin de l’ensemble des Opérations France ; il est nommé en 2011 

Directeur Général des activités Intégration de Systèmes pour la Scandinavie, la Suisse et l’Italie. 

En 2013, il fonde son propre cabinet de conseil en gouvernance et transformation IT. 

Le Conseil de Surveillance a pu mesurer la forte dynamique de croissance organique  impulsée 

par celui-ci après quelques mois ainsi que sa contribution à la montée en valeur des offres ;  il 

a donc accepté très positivement sa nomination. 

 

Ce nouvel équilibre de la gouvernance ne remet pas en cause la répartition et la stabilité du 

capital de Sodifrance détenue à 94,15 % par le holding HP2M mais a néanmoins rendu difficile 

le maintien du calendrier prévu pour l’augmentation de capital. Par précaution, celle-ci est 

reportée en septembre. Les dates précises seront communiquées ultérieurement. 

De même la publication du chiffre d’affaires du 1er semestre le 8 août 2017 permettra de 

confirmer la tendance annoncée en début d’année à savoir une croissance de 5 à 7%. 

 

CONTACTS :  

Relations financières Sodifrance : investors@sodifrance.fr 

 

A propos de SODIFRANCE 

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 280 collaborateurs 

au 31/12/2016 répartis sur 13 implantations en France. L’offre de services se décompose en 6 

métiers : le conseil, la transformation digitale, le data management, la modernisation de SI, les 

services pour les applications et les services d'infrastructure. Ces prestations sont réalisées en 

mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité et dans les centres offshores de 

Sodifrance à Tunis et Madagascar.  

 

Grâce à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance a réalisé 

de nombreux projets de modernisation des SI legacy, permettant aux grandes entreprises de 

déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.  

Cotée en bourse sur le compartiment C d’Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance a réalisé un 

chiffre d'affaires de 104 M€ en 2016.  

Sodifrance : http://www.sodifrance.fr 


