
MAPORAMA Solutions annonce les nominations de 

Jean-Luc Pétorin comme Directeur Général et de 

 Matthieu Bouteiller comme Directeur Administratif et Financier   

Paris, le 3 juillet 2009 – Maporama Solutions, le spécialiste français des solutions 
professionnelles de géo localisation combinant la force des informations chiffrées à 
l’impact visuel des données cartographiques, dont les actifs viennent d’être repris par 
Christian Mandl, fondateur de SkyEurope,  annonce le renforcement de son équipe 
de management avec l’arrivée de Jean-Luc Pétorin comme Directeur Général et de 
Matthieu Bouteiller comme Directeur Administratif et Financier. 

Jean-Luc Pétorin a été pendant plus de 3 ans Directeur Marketing Europe pour les 
produits créatifs chez Adobe où il a piloté de grands projets internationaux ainsi que 
le lancement des nouvelles gammes de produits pour ce segment de marché. Entre 
1998 et 2005, il a lancé en France 3 startups filiales d’entreprises américaines, dont 
une Photodisc l’a conduit à la direction générale de Getty Images France. A ce poste, 
 il a été responsable de la fusion de 3 entreprises tout en poursuivant en parallèle 
l’accélération de la croissance des trois entités. Jean-Luc a démarré sa carrière chez 
Microsoft France où pendant de nombreuses années il a occupé des fonctions 
d’encadrement commercial (grands comptes) et marketing (PME PMI et Partenaires). 
Jean-Luc Pétorin est diplômé de Sup de Co Marseille.  

 « MAPORAMA Solutions est une véritable pépite qui a développé une plate forme 
technologique et un savoir faire extraordinaires. Ceci permet à nos clients de 
disposer de solutions professionnelles de géo localisation en temps réel, à l’échelle 
mondiale. Je me réjouis de rejoindre cette entreprise d’origine française dont les 
clients sont présents sur tous les continents. La demande d’intégration de données 
cartographiques à des applications d’entreprise pour un meilleur contact client ou 
une prise de décision plus rapide est en pleine croissance. Maporama est idéalement 
positionné pour répondre à ce besoin. Notre souplesse et la qualité 
d’accompagnement de nos clients et de leurs partenaires dans leurs projets nous 
permettent d’être très créatifs dans les applications développées, que ce soit dans le 
monde de la distribution, du tourisme, des services financiers ou de l’Industrie » 
précise Jean-Luc Pétorin, Directeur Général.  

Le nouveau Directeur Administratif et Financier Matthieu Bouteiller, a passé plus de 5 
ans chez Ernst&Young en tant qu’Auditeur Senior en charge de missions 
d’acquisitions et de restructurations d’entreprises pour le compte de fonds 
d’investissements français et européens. En 2007, il a rejoint le groupe Rexel, leader 
mondial de la distribution de matériel électrique, en tant que Contrôleur de Gestion 
Groupe pour les Etats-Unis. Il a notamment participé à l’intégration d’une acquisition 
du groupe et à son introduction en Bourse. Plus récemment, en 2008, Matthieu 
Bouteiller était Responsable en charge des investissements pour la zone Europe 
chez Unigestion, une société d’investissement financière basée à Genève. Matthieu 
Bouteiller est diplômé de l’ESC Rouen.  

 « C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons Jean-Luc Pétorin et 
Matthieu Bouteiller à ces postes stratégiques. Leur mission chez Maporama 



Solutions consiste à recentrer les activités de l’entreprise dans un modèle BtoB, afin 
d’assurer une croissance solide et rentable de nos ventes dans les grands comptes 
en France et à l’International.» déclare Christian Mandl, Président de Maporama 
Solutions. 

A propos de Maporama Solutions 

Maporama Solutions est un acteur global sur le marché des services de localisation 
géocentrique qui propose des solutions combinant la force des informations chiffrées 
à l’impact visuel des données cartographiques. Des solutions de Market place 
locator, de G.I.S. sur internet ou de tableaux de bord géospatiaux, accélèrent la prise 
de décision au sein des entreprises et facilitent l’allocation des ressources. Ces 
services sont délivrés en mode hébergé (ASP) 24h/24 et 7j/7 et s’appuient sur la 
couverture cartographique la plus complète et la plus détaillée du marché. Maporama 
Solutions bénéficie de la confiance renouvelée de plus de 200 clients dans le monde 
entier, incluant Accor, Europcar, MAAF, IKEA, ING et L’Oréal. Maporama Solutions a 
son siège à Paris. Pour plus d’informations, visiter : www.maporama.com        

 
 


