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THIERRY FEBVRET EST NOMME PRESIDENT D'ATHIC  
  
Ex-Associé chez DELOITTE & TOUCHE Corporate Finance, pôle Fusions-Acquisitions 
  
Thierry Febvret, 56 ans, a été nommé Président d’ATHIC le 30 mars 2009 par l’Assemblée Générale 
des Actionnaires, succédant ainsi à Pascal Cochard. Il avait rejoint ATHIC en janvier 2008 pour 
prendre en charge la Direction Financière du groupe.  
  
Ingénieur ESME, Thierry Febvret a débuté sa carrière en 1978 chez INTERTECHNIQUE comme 
ingénieur d’affaires au sein de la division aéronautique, avant de rejoindre DASSAULT AVIATION où il 
a occupé des fonctions de Responsable d’intégration de systèmes d’armes aux essais en vol. Après 
un passage chez EDAP INTERNATIONAL au poste de Directeur Industriel, Thierry Febvret a pris les 
fonctions en 1989 de chargé d’affaires au secteur Mécanique, Aéronautique et Transport, à la 
Direction des financements grandes entreprises de NATEXIS, puis est devenu Directeur chez SAINT-
DOMINIQUE FINANCE, filiale de conseil en fusions-acquisitions du Groupe NATEXIS où il a 
notamment été en charge de la cession de la Tribune à LVMH et de l’acquisition de THOMSON 
ELECTROMENAGER par le Groupe italien EL.FI. 
De 1997 à 1998, Thierry Febvret a assuré les fonctions de Directeur Administratif et Financier du 
Groupe BRANDT. Il a ensuite rejoint DELOITTE & TOUCHE Corporate Finance comme Associé au 
sein du pôle Fusions-Acquisitions, secteur de l’industrie middle market. Puis de 2005 à 2008, il a 
fondé et dirigé un cabinet spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions et le coaching de 
dirigeants. 
 
 
Thierry Febvret s’entoure de 3 nouveaux Directeurs 
  
Philippe Agogué, 48 ans, Directeur Commercial et membre du Comité de Direction depuis 2009, se 
voit également confier le management des départements Avant-Vente, Conseil et Marketing. 
  
Diplômé de l’IAE Paris, Philippe Agogué a démarré sa carrière en 1993 en tant que consultant externe 
au sein de la maîtrise d’ouvrage « automates bancaires » du Cedicam, la filiale « Flux et Paiement du 
CREDIT AGRICOLE, avant de rejoindre en 1996 Setib, filiale de FRANCE TELECOM spécialisée 
dans les moyens de paiement papiers et électroniques, comme Directeur Technique Adjoint en charge 
de l’Avant-Vente et des développements logiciels. 
A partir de mars 2000, date à laquelle il a intégré le Groupe CAPGEMINI, Philippe Agogué a assuré la 
direction de différents centres de compétences et centres de profits, au sein de la Division Financial 
Services. En 2003, il a participé à la création de la SOGETI, puis a dirigé successivement la Direction 
des Opérations de la Division Banque, et deux centres de profits, l’un dans le domaine du Conseil 
auprès des Directions métiers, l’autre auprès d’un grand établissement bancaire. 
  
 
Antonio Pouyer, 35 ans, est nommé Directeur des Opérations d’ATHIC. Il coordonne l’ensemble des 
pôles de ressources projets, développement, logistique et production, nécessaires au bon 
accomplissement opérationnel des projets. Il avait rejoint ATHIC en 2003 en qualité de Responsable 
du Pôle Archivage, puis de Directeur des Projets HSBC, LCL et Crédit Agricole. Il dirigeait depuis 
2008 le pôle Ingénierie du groupe. 
 
Ingénieur INSA en génie mathématique, Antonio Pouyer a précédemment occupé des fonctions de 
responsable de projets puis de management chez l’éditeur NAT SYSTEMS, avant de rejoindre 
ARTECH en 2001, pour prendre en charge l’activité Professional Services.  
 



 
  
Nathalie Jacquot, 45 ans, est nommée Directeur Financier d’ATHIC, succédant ainsi à Thierry 
Febvret, nommé Président. Elle avait rejoint le groupe ATHIC en 2007 en qualité de Responsable 
Administratif et Financier. 
  
Titulaire des DESCF, Nathalie Jacquot a démarré sa carrière en 1991 comme Responsable 
Administratif et Financier du laboratoire pharmaceutique INNOTECH INTERNATIONAL. De 1999 à 
2003, elle a ensuite été chargée de portefeuille au sein du cabinet d’expertise comptable BLOIS, puis 
a été nommée Responsable Administratif & Financier de la société Team Réseaux, spécialisée dans 
l’ingénierie électrique. 
 
 
L’ensemble de ces dirigeants forme le nouveau Comité de Direction du Groupe ATHIC, au sein duquel 
siège également Joël Quéré, Directeur Technique et co-fondateur historique de la société. 
 
 
A PROPOS D'ATHIC  
Créée en 1994, la société ATHIC est un éditeur / intégrateur spécialisé dans la dématérialisation des 
documents, des moyens de paiement et l’optimisation des processus métier. Elle propose une offre 
complète et originale de produits et de services, structurée autour de quatre pôles d’activité : 
  
- Conseil : expertise métiers, technologiques et économiques 
- Solutions : gamme modulaire de progiciels innovants de dématérialisation, baptisée STARTHIC 
- Ingénierie : intégration, déploiement et support de solutions complètes 
- Services : externalisation offshore de traitements BPO, prestations de dématérialisation & 
développement d’applications pour le marché Marocain 
  
Tout en consolidant sa place de leader dans le domaine bancaire, ATHIC s’ouvre aujourd’hui à de 
nouveaux marchés : l’Assurance, le Secteur Public, le Commerce et les Services. En 2009, ATHIC 
vise un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros. ATHIC compte à ce jour un effectif total de près de 
600 personnes, dont 100 personnes en France. 

 


