
Communiqué de presse 
  

Patrick Rataud est nommé Directeur général de la région Gallia & Maghreb de 
Micro Focus  

  
La priorité pour Micro Focus en France au cours des 18 prochains mois sera d’apporter 
toujours plus d’innovations aux entreprises afin de transformer en leviers de croissance 
leurs projets de modernisation (avec notamment les développements autour de Pacbase 
et des migrations mainframe et z/OS) et leurs campagnes de tests, en tenant compte des 
nouvelles organisations de SI induites par les modèles Cloud. 
  
  
  
Paris, 24 juin 2011 — Micro Focus® (LSE.MCRO.L), éditeur de solutions de gestion de tests et de 

modernisation des applications d'entreprise, annonce la nomination de Patrick Rataud en tant que 

Directeur de la région Gallia et Maghreb et reprend de ce fait la direction de la France qu’il avait 

laissée à Laurent Charreyron depuis mi 2009. 
  
Patrick Rataud, 52 ans, DECS, évolue depuis plus de 25 ans dans le secteur des technologies de 

l’information. Il a commencé sa carrière chez Questel (1982) puis a intégré le monde du logiciel chez 

SAS Institute et occupé des fonctions commerciales et de top management chez différents éditeurs, 

System Center, Legent (Directeur commercial), Prism Solutions (Directeur France-Allemagne) et 

Merant (Alliances EMEA puis Directeur Espagne). 
  
Il rentre en France pour relancer la filiale Micro Focus en 2001 où il occupe d’abord les fonctions de 

Directeur France pendant 7 ans (2001-2009) avant de se voir confier des responsabilités au niveau 

EMEA-Latam en tant que Directeur ISV International (2009-2011). Au cours de ces 10 années, Patrick 

Rataud a développé, puis consolidé la présence de l’éditeur sur les différents marchés français et 

européens, tant auprès des entreprises que des partenaires intégrateurs et éditeurs. 
  
« Micro Focus affiche plus de 30 ans d’existence et continue de développer des technologies à la 

pointe de l’innovation logicielle – outils de développement et de tests, gestion des exigences et de la 

configuration, cartographie des applications, solutions d’émulation de terminal, middleware applicatif, 

etc. Il valorise ainsi les systèmes et applications déployés dans les entreprises et les inscrire dans le 

long terme, y compris les applications COBOL et Pacbase. La valeur ajoutée de nos offres 

technologiques et notre envergure mondiale sont autant d’atouts sur lesquels nous allons nous 

appuyer pour poursuivre la croissance de nos activités en France et accompagner au plus près les 

entreprises dans leurs projets de modernisation, APM, ALM et de tests », explique Patrick Rataud. 
  
À propos de Micro Focus 
Micro Focus® (société cotée au FTSE 250 : LSE.MCRO.L) offre des technologies innovantes qui optimisent et 
rentabilisent la valeur métier du portfolio applicatif des entreprises. Les solutions Micro Focus de Gestion, de Test 
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  


