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NOMIN ATI O NS  

 

 

  GROUPE  ARES  ANNONCE LE RENFORCEMENT DE SON CONSEIL 

D 'ADMINISTRATION AVEC LA NOMINATION DE DEU X NOUVEAUX 

ADMINISTRATEURS  :  

Jacques Sorrel, 63 ans, HEC, ce passionné de jazz a commencé sa carrière en tant 
que fondateur et Directeur associé de la société de conseil Aviso et Directeur de 
division du Groupe SCOA. Il a ensuite exercé plusieurs fonctions de Direction Générale 
dont celle de P-DG de l’éditeur Présys. Jusqu’en février 2009, il était Président-
Directeur Général de la société ECS, leader européen sur le marché de financement et 
services aux infrastructures informatiques (1600 personnes présentes dans 17 pays 
pour un CA de près de 2 milliards d’euros, dont la moitié est réalisée hors de France). 
Jacques Sorrel est membre de l'APIA (Administrateurs Professionnels Indépendants 
Associés). 

Christian Mons, 63 ans, est depuis juillet 2009 Président du GICAT (Groupement des 
Industries Françaises de Défense Terrestre qui rassemble 170 sociétés spécialisées 
dans l'étude, le développement, la fabrication, la promotion et le maintien en condition 
des matériels destinés aux forces terrestres et de sécurité). Depuis avril 2005, Christian 
Mons est Président-Directeur Général de la société PANHARD GENERAL DEFENSE 
(350 personnes – CA : 90 M€). Il est également, depuis octobre 2006, Président-
Directeur Général de la société de maintenance aéronautique EAS (Europe Aéro-
Services). Auparavant, ce pilote automobile chevronné a assuré de nombreuses 
responsabilités à la tête de grandes entreprises telles que Auverland, Transiciel, 
Thomson-CSF, Syseca, Control-Data et Sogitec. 

 «Nous sommes ravis d’accueillir Jacques Sorrel et Christian Mons au sein du Conseil 
d’Administration de Groupe ARES, a déclaré Michel Berjamin Président-Directeur 
Général du Groupe. Jacques Sorrel pourra nous faire partager sa très riche expérience 
en termes de gestion et de gouvernement d’entreprise. Quant à Christian Mons, son 
expertise, reposant à la fois sur sa connaissance des métiers de l’informatique et son 
expérience dans la gestion des entreprises sera pour nous un précieux atout dans la 
poursuite de nos activités.» 

 

  LE GROUPE ANNONCE EGALEMENT LA NOMINATION DE DEU X D IRECTEURS 

GENERAUX DELEGUES  :  

Diplômé de l’ESC/IAE de Montpellier et titulaire d’un MBA de l’ESCP EAP, Bruno Le 
Forestier, 39 ans, Directeur des Opérations, Administrateur et membre du Comité 
Exécutif devient Directeur Général Délégué. Avant de rejoindre ARES en juillet 2007, il a 
notamment occupé le poste de Directeur Général Adjoint de la filiale Infrastructures 
Services du Groupe Sogeti, filiale de Cap Gemini, où il participa au repositionnement de 
l’activité, à la définition des nouvelles offres du Groupe et à son développement. Fort de 
cette expérience et d’une parfaite connaissance des différents métiers du secteur des 
services informatiques, Bruno Le Forestier avait intégré ARES afin de développer et de 
consolider les performances opérationnelles du Groupe dans le domaine des services 
informatiques. 

 

http://www.edubourse.com/guide/lexique.php?definition=239
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Diplômé de l’E.I.S.T.I et de l’ESCP/EAP de Paris, William Belletti, 40 ans, Directeur 
Administratif et Financier, Administrateur de ARES SA et membre du Comité Exécutif du 
Groupe ARES est nommé au poste de Directeur Général Délégué. William Belletti a 
débuté sa carrière chez Transiciel. En 2006 il rejoint ARES en qualité de Directeur 
Administratif et Financier Adjoint avant de devenir Directeur Administratif et Financier du 
Groupe en 2008. William Belletti avait  notamment en charge la mise en place du  
reporting opérationnel et des opérations lancées par ARES sur le marché boursier  avant 
de se consacrer au cours de l’été 2008 à la définition puis la mise en œuvre du plan de 
redressement d’ARES SA 

 

 
 
A  PROPOS DE GROUPE ARES  -  W WW .ARES .FR  

Créé en 1986, ARES IT Services a développé une réelle expertise dans les domaines du conseil 
informatique, de l’intégration de systèmes, de l’infogérance et des solutions applicatives. Très actif 
auprès des entreprises du Mid Cap, ARES est également fortement implanté dans les secteurs 
public, parapublic et dans les domaines santé-social. Grâce à ses 1100 collaborateurs répartis sur 
15 implantations régionales, à sa qualité de service et à son savoir-faire dans la conduite de projets 
d’envergure, le Groupe ARES est aujourd’hui reconnu comme un acteur de référence sur son 
marché. ARES est coté sur Euronext Paris depuis mars 1999.  

Code ISIN : FR 0000072167 – Mnémo : ARE 
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