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Eric D’ANDIGNE DE BEAUREGARD rejoint le Groupe ELCIMAÏ

Eric d’Andigné de Beauregard, 41 ans, diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce et de
Management (ESCEM), a débuté sa carrière au sein d’intégrateurs de référence (Cap Gemini,
Transiciel, Osiatis, ..) dans des fonctions commerciales et de gestion de business unit en
France et à l’international.

Il oriente résolument sa carrière dans
l’édition de logiciel en intégrant en 2001
l’éditeur de solutions de CRM, BI et
Dataming,
Coheris
(côté
Euronext
compartiment C). Il en prend la Direction
Générale en 2007 pour y mener un
ambitieux programme de transformation de
son business modèle, de celui de SSII vers
celui de pure player de l’édition de logiciels.
Fort de cette double expérience, il intègre
aujourd’hui le groupe ELCIMAÏ en tant que
Directeur
Général
Adjoint,
afin
de
contribuer à la définition et à la mise en
oeuvre
d’une
stratégie
affirmée
de
croissance de ses activités de services et
d’édition de logiciels.

A propos d'ELCIMAÏ :
Fondé il y a 20 ans par Pascal DENIER, le Groupe ELCIMAÏ est une holding française diversifiée, spécialisée dans
l’ingénierie du bâtiment et process, le conseil en logistique et supply chain et l’ingénierie informatique, qui emploie 200
personnes sur les sites de Melun, Lyon, Sophia-Antipolis et Nantes.
La complémentarité de ses offres lui permet de répondre à des projets d’envergure à forts enjeux d’organisation et de
productivité.
ELCIMAÏ Réalisations, ELCIMAÏ Ingénierie, ELCIMAÏ Conseil, ELCIMAÏ Informatique, ELCIMAÏ Financial Software et BFine Consulting sont des filiales du Groupe ELCIMAÏ, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2013 et
bénéficie d’une cotation 3+ auprès de la Banque de France.
Parmi ses références : GUERLAIN, CLARINS, SISLEY, DANONE, NESTLE, SENOBLE, PERNOD-RICARD, SANOFI
AVENTIS, BIOCODEX, VYGON, SAFRAN, WICONA, LA POSTE, BNP PARIBAS, RICOH…
Pour toute information sur le groupe ELCIMAÏ : www.elcimai.com
3, rue de la Brasserie Grüber - 77000 Melun - +33 (0) 1 64 10 47 20

