Communiqué de presse

Patrick Conquet rejoint Ivalua au poste de Directeur du Pôle Indicia
Orsay, le 1er Avril 2009 – A 39 ans, Patrick Conquet intègre Ivalua au poste de
Directeur du Pôle Indicia. Avec son arrivée, Ivalua marque un cap en créant un pôle
bien distinct, consacré au développement de son logiciel de collecte de données et
de pilotage opérationnel, Indicia. A la tête d’une équipe dédiée, aux profils
complémentaires, il prend en charge l'ensemble des domaines liés au développement
du logiciel Indicia, tant d'un point de vue technique, financier, commercial qu’humain.
Patrick Conquet est diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes. Il débute sa carrière chez
CGI. Il effectue différentes missions sur des projets complexes de refonte de Systèmes
d’Informations, en France, en particulier pour la SAUR, société du Groupe Bouygues et Dassault, puis
pendant 3 années aux Etats-Unis pour ING-Re. Il intègre le groupe Protegys en 2002 où il gére une
équipe informatique de 32 personnes, en la qualité de DSI. Il rejoint Ivalua le 4 février 2009.

A propos d’Ivalua :
Fondée en janvier 2000, la société Ivalua est un éditeur de solutions logicielles, expert dans 2 domaines : Les Achats, avec
Ivalua Buyer, solution intégrée de gestion de la fonction Achats et la collecte des données et le reporting métier, avec Indicia,
solution permettant de simplifier, accélérer et fiabiliser le pilotage de chaque fonction de l’entreprise (Développement Durable,
RH, Qualité, Supply Chain, Achats, …).
Les solutions Ivalua reposent sur Ivalua Platform, une plate-forme technologique permettant de déployer des applications
clients sur mesure dans des délais rapides. Elles bénéficient également d’une grande simplicité d’utilisation, et d’une souplesse
d’adaptation aux besoins des clients.
Ivalua propose des solutions à l’échelle mondiale et ce, grâce à son réseau global de partenaires technologiques et Conseil. De
nombreux grands groupes internationaux ont déjà été séduits, parmi lesquels : Air France Industries, Areva, Bouygues
Construction, Caisse d’Epargne, Ceric, Cinetic, Crédit Agricole, France Telecom, Lamy, La Poste, Natixis, Sanofi Aventis,
Société Générale, Technip etc. …
Pour plus d’informations, www.ivalua.com

