
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Micro Focus annonce la nomination de Laurent Charreyron à la direction de Micro 
Focus France 

 
Laurent Charreyron succède à Patrick Rataud, lequel est promu Directeur ISV 
International 

 
Les photos de ces deux dirigeants sont disponibles sur simple demande à 
caroline.morice@microfocus.com 
 
Paris La Défense, le 17 juin 2009 — Micro Focus® (LSE.MCRO.L), éditeur de solutions de 
gestion, de développement et de modernisation des applications d’entreprise, annonce la 
nomination de Laurent Charreyron aux commandes de sa filiale française. Patrick Rataud, 
son prédécesseur, rejoint l’équipe internationale de Micro Focus où il prend la responsabilité 
des ISV (Independant Software Vendors). 
 
Laurent  Charreyron, 51 ans, débute sa carrière aux Etats-Unis, chez AshtonTate, éditeur 
leader de bases de données. De retour en Europe, il participe à la création des opérations 
européennes de  Borland. Il monte ensuite la filiale française de Symantec, avant de prendre 
en charge la direction marketing Europe, basée en Hollande. Rappelé par Borland, Laurent  
Charreyron prend la tête de la filiale française. En 1997, il rejoint Netscape  Europe en tant 
que Directeur EMEA.  De 1999 à 2001, Laurent  Charreyron participe au lancement d'une 
des plus grosses startups européennes de l'ère internet, Imediation, dont il monte la 
structure européenne. A partir de 2002, il mène des  missions d’accompagnement de 
startups, notamment dans la sécurité et le grid computing. Depuis 2005, Laurent Charreyron 
assurait la direction générale Europe du Sud de Wyse Technology, le leader mondial des 
clients légers, au cœur des problématiques de virtualisation du poste de travail.  Il est 
diplômé de SciencesPo Paris et possède un MA de la Annenberg School of 
Communications. 
 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Laurent Charreyron ; doté d’une expérience 
diversifiée et d’une excellente connaissance du marché logiciel, ce dernier possède tous les 
atouts pour poursuivre le développement de notre filiale française », commente Jorge 
Dinares, President International, chez Micro Focus. Et Laurent Charreyron de souligner : 
« Je suis ravi de rejoindre Micro Focus dans une période de croissance et d’acquisitions qui 
rendent le challenge particulièrement attrayant. »  
 
Quant à Patrick Rataud son prédécesseur, il prend la direction des ISV à l’international. 
Jorge Dinares explique : « La promotion de Patrick confirme l’importance des éditeurs de 
solutions dans notre stratégie. Représentant près de 30% de notre chiffre d’affaires, les ISV 
constituent un axe de partenariat privilégié pour Micro Focus. Fort de son succès à la 
direction de la filiale française, Patrick saura renforcer notre position sur ce canal indirect. » 
 
Patrick Rataud a animé la filiale française de Micro Focus de 2001 à ce jour. Il a réalisé 
l’ensemble de son parcours professionnel au sein de sociétés du marché des nouvelles 
technologies en ayant débuté chez Questel, société d’ingénierie documentaire, puis abordé 
le monde du logiciel chez SAS Institute en 1984. Il a par la suite été Directeur Commercial 
Division Systèmes et Réseaux chez l’éditeur Legent de 1990 à 1995, puis occupé la fonction 
de General Manager France et de Directeur Allemagne de 1996 à 1998, pour l’éditeur Prism 



 
Solutions, spécialiste des solutions de Data Warehouse, avant de rejoindre Merant-Micro 
Focus en 1999. Agé de 50 ans, il est titulaire d’un DECS. 
 
A propos de Micro Focus 
Micro Focus® (LSE.MCRO.L) offre des technologies innovantes pour permettre aux 
entreprises d’optimiser et rentabiliser la valeur métier de leur portfolio applicatif. Les 
solutions Micro Focus de Gestion et de Modernisation des Applications d’Entreprise 
permettent à ses clients de répondre rapidement aux évolutions de leurs marchés et 
d’intégrer les architectures modernes en limitant les coûts et les risques. Pour en savoir plus, 
visitez le site www.microfocus.com 
 


