
 
 

CONTACTS PRESSE 

Annabelle DUCELLIER – Directeur Marketing et Communication  Sogeti High Tech - Tél : +33 (0) 1 40 93 73 23  

Anne BAYLAC – relations presse Sogeti - Tél : +33 (0) 1 41 12 46 06 

Sogeti High Tech : 15bis, rue Ernest Renan – 92136 Issy les Moulineaux Cedex Tél. : +33 (0) 1 40 93 73 00 

1/1 

 Communiqué de presse 
Le 6 juillet 2009 

Nomination SOGETI HIGH TECH  

CHRISTOPHE NOBILET EST NOMME DIRECTEUR GENERAL 
ADJOINT DE SOGETI HIGH TECH  

Christian Gleyo, Président, et Dominique Lafond, Directeur Général de 
Sogeti High Tech, leader sur le marché de l’ingénierie et du conseil en 
technologies, filiale à 100% du Groupe Capgemini, nomment Christophe 
Nobilet au poste de Directeur Général Adjoint et Senior Executive 
Manager en charge des relations avec le Groupe EADS. 

Christophe Nobilet rejoint Sogeti High Tech après avoir occupé pendant dix-huit 
ans des fonctions commerciales et managériales au sein de la société de services 
Altran, en France et à l’international.  

Entre 2001 et 2003, Christophe Nobilet a occupé le poste de Directeur Exécutif 
au sein de la Direction des Opérations Europe. En Janvier 2003, il est nommé 
Directeur Général d’Altran pour la zone Royaume-Uni et Irlande, dont il pilote le 
redressement et le développement jusqu’en Décembre 2007.  

Agé de 40 ans, Christophe Nobilet est diplômé de l’INSEEC (Bordeaux) et de 
l’Université de Berkeley (Californie, USA). Il est depuis 2004 Conseiller du 
Commerce extérieur de la France en Grande-Bretagne. 

Forte d’une expertise de plus de 20 ans, Sogeti High Tech intervient dans de 
nombreux projets d’innovation technologique et d’ingénierie pour le compte des 
plus grands groupes industriels mondiaux dans le secteur de l’aéronautique, du 
spatial, de la navigation aérienne, de la défense, du transport, de l’énergie et des 
télécoms.  

A propos de Sogeti      
Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de proximité, spécialisé dans 
la gestion des applicatifs et des infrastructures (application and infrastructure management), le 
conseil en technologies (high-tech engineering) et le testing. Sogeti aide ses clients à optimiser les 
performances de leurs systèmes d’information grâce à l’innovation technologique. Présente dans 14 
pays avec plus de 200 implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 
20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de Paris. 
Plus d’informations sur : www.sogeti.com. 

 
Sogeti High Tech porte l’offre d’Ingénierie et de Conseil en technologies de Sogeti, filiale à 100% 
de Cap Gemini S.A. Elle intervient sur les domaines allant de la Recherche & Développement au 
maintien en conditions opérationnelles : 
- Recherche et Développement externalisés et Conseil en Innovation. 
- Etudes et Développements scientifiques et techniques, conception mécanique, développement de 
systèmes complexes. 
- Contrôle commande et informatique industrielle. 


