
 
 

 

 
Paris, le 07 avril 2011   Application Web pour sociétés de services 
     

Tela Solutions, éditeur de Chronoesis, présente son Board of Advisors 
Tela Solutions annonce la mise en place de son Board of Advisors composé de quatre membres 

choisis pour leur expérience, leur goût pour l’entreprenariat et leur complémentarité. 

Objectifs assignés au Board of Advisors 

Le Board aura pour mission de conseiller l’équipe de direction sur les questions stratégiques, de 

renforcer la crédibilité de la société et de son offre auprès des clients et des investisseurs et de 

favoriser le développement commercial de l'offre Chronoesis.  

Présentation de ses membres 

Carole Walter, Présidente de Come&Stay 

Société cotée en bourse de Paris, Come&Stay est spécialisée dans les prestations de marketing direct 

basées sur l'envoi de courriers électroniques et de messages sur téléphones mobiles. Carole est 

diplômée d'HEC. 

 

Stéphane Crozatier, architecte Windows Azure chez Microsoft  

Stéphane conseille les éditeurs et les partenaires de Microsoft pour l'adoption de l'offre de cloud 

computing Windows Azure. Anciennement fondateur et directeur technique de Iris Technologies, Il 

est diplômé de l'EPITA et de l'université de Berkeley, Californie. 

 

Georges Le Nigen, Directeur des ventes Europe de Retail Solutions 

Retail Solutions est un éditeur de logiciels américain qui fournit des services de business intelligence 

pour les points de vente des entreprises de la distribution. Georges est également  fondateur de 

Trace One, éditeur de solutions SaaS de traçabilité alimentaire, leader en Europe avec 28,000 

sociétés utilisatrices. Il est diplômé de l'INSEAD et titulaire d'un MBA de l'université de San Diego. 

 

Jérôme Moitry, Senior Advisor d’Accenture 

Jérôme développe l’activité de la practice Communications & High Tech d’Accenture en Afrique du 

Nord. Anciennement directeur associé chez Oliver Wyman (auparavant Mercer Management 

Consulting & Diamondcluster), il est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et de l’INSEAD. 

 

A propos de Tela Solutions 

Incubée par l’Ecole Centrale Paris et membre du pôle de compétitivité Cap Digital, Tela Solutions est 

née de l’idée que l’émergence du cloud computing et du SaaS va révolutionner le marché du logiciel 

professionnel. Avec le soutien d’OSEO innovation, la société édite et commercialise l’application web 

Chronoesis destinée à la gestion et au pilotage des sociétés de services (Conseil, ingénierie, SSII…). 

L’application SaaS optimise et sécurise la chaîne de valeur des sociétés de prestation intellectuelle. 

Pour en savoir plus : http://www.chronoesis.com 
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