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BearingPoint France : 3 nouveaux Directeurs Associés sont 
nommés 

Paris, le 23 juin 2009 

BearingPoint, un des leaders mondiaux du conseil en management et en 
technologie a nommé trois nouveaux Directeurs Associés :  

• Stéphane Ancel  
• Philippe Armandon 
• Ferid Chakroun  

Stéphane Ancel – 40 ans, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, après plusieurs 
années d’expériences professionnelle en audit puis en conseil chez Price Waterhouse, 
Stéphane est rentré chez BearingPoint en 2002 où il a mené à bien des missions de 
réorganisation, de pilotage de la performance et d’accompagnement des dirigeants. Coach 
certifié depuis 2004. Il accompagne des comités de direction et des conseils d’administration 
sur des problématiques de performance et de gouvernance. Il est aujourd’hui Directeur 
associé au sein de l’équipe Business Strategy & Transformation. 

Philippe Armandon – 45 ans, maîtrise d’Economie et MBA University of Wisconsin-
Madison. Après une première expérience de reengineering en milieu industriel chez IMR, il a 
rejoint Accenture en 1996 dans le département Strategy / Supply-Chain Management, puis 
exercé comme consultant en stratégie. Chez BearingPoint depuis 2007, il est Directeur 
Associé au sein de l’équipe Supply Chain où il développe le savoir-faire sur la performance 
opérationnelle, le manufacturing et la maintenance. 

Ferid Chakroun – 42 ans, Magistère d’économie industrielle et DEA de Stratégie (Paris 
XIII), a mené successivement sa carrière en entreprises : France Telecom, SVP, UPC/Suez-
Lyonnaise de Communication et dans le conseil: Accenture et BearingPoint qu'il a rejoint en 
2007. Il a en charge d’importants projets de transformation des organisations et des 
systèmes d’information. Comme Directeur associé, il mène des missions dans le secteur de 
la banque et de l’assurance sur les problématiques de connaissance client et d'adaptation 
des systèmes d'information. 



 

 

 

News Release Page 2 

 « Les nominations de Stéphane Ancel, Philippe Armandon et de Ferid Chakroun comme 
Directeurs associés montrent que BearingPoint France met en avant les talents pour 
accompagner ses clients des entreprises vers plus de performance. Nous souhaitons à 
chacun les succès dans leurs domaines d’excellence pour la plus grande satisfaction de nos 
clients », précise Olivier Chatin, Président de BearingPoint France. 

 

A propos de BearingPoint 
BearingPoint est l’un des leaders du conseil en management et technologies. Avec plus de 
900 professionnels, Nous aidons les organisations à se transformer et à réaliser leurs 
objectifs par une approche sur mesure. Nos services incluent le conseil stratégique et 
opérationnel, la mise en place d’ERP et le conseil en technologie de l’information. Nous 
faisons nôtres les priorités de nos clients, c’est pourquoi, depuis plus de 10 ans, ils nous font 
confiance.  

Pour de plus amples informations : www.bearingpoint.fr 
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