Claude Benmussa rejoint Keyrus en qualité d’administrateur indépendant

Levallois, le 22 juin 2010 – Keyrus annonce que l’Assemblée Générale Mixte, qui s’est
tenue le 10 juin dernier, a approuvé la nomination de Monsieur Claude Benmussa au sein de
son Conseil d’Administration.
Claude Benmussa, 58 ans, ancien directeur financier adjoint du Groupe France Télécom, sera
en charge de présider le comité d’audit.
ESC Reims, Claude Benmussa a débuté sa carrière comme auditeur chez Coopers &
Lybrand. Il accède ensuite au poste de directeur financier de la Compagnie Générale du Jouet
(CEJI) avant de rejoindre le groupe Thomson CSF en tant que directeur financier de la filiale
Thomson LGT. Il intègre le Groupe France Télécom en 1991 où il occupe successivement les
postes de directeur financier d’EGT, de directeur général adjoint de FTMS et de directeur du
contrôle de gestion et de la comptabilité du Groupe France Télécom.
Claude Benmussa a été administrateur des sociétés Telmex au Mexique, Mobistar en
Belgique et Transpac en France, ainsi que Président du comité d’audit de TPSA en Pologne.
Il est actuellement administrateur d’Orange France, Président du comité d’audit d'ECMS/
Mobinil en Egypte, représentant France Télécom au comité d’audit de Bull et Senior Advisor
chez PricewaterhouseCoopers.
Cette nomination, qui s’inscrit dans le cadre de l’application des pratiques recommandées en
termes de gouvernance d’entreprise, renforcera le Conseil d’Administration de Keyrus pour
aider au développement du Groupe.

A propos de Keyrus
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et d’eBusiness pour les grands comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrus
emploie à ce jour plus de 1300 collaborateurs dans 10 pays et accompagne ses clients dans
l’optimisation de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans
les domaines suivants :
•
•
•

Business Intelligence - Performance Management
E-Business – Performance Web
Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM)
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