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Communiqué de Presse 
Paris, le 4 juin 2007 

 

 

Dominique Illien rejoint Sopra Group  

en qualité de Directeur Général Délégué 

 

 

Sopra Group, société européenne de conseil et d’intégration de systèmes, annonce aujourd’hui l’arrivée de 
Dominique Illien qui devient membre de son Comité exécutif. Sa nomination en qualité de Directeur Général 
Délégué devrait être approuvée par le prochain Conseil d’administration prévu le 20 juin 2007. Il aura à ce titre 
des responsabilités opérationnelles et fonctionnelles étendues auprès de Pierre Pasquier qui conserve ses 
fonctions de Président-Directeur Général. 

Pierre Pasquier se déclare très satisfait de cette nomination : « Sopra Group s’est fixé des objectifs de 
performance élevés. Nous menons actuellement un programme de transformation, d’industrialisation et de 
renforcement de l’équipe dirigeante qui vise à améliorer notre efficacité opérationnelle. Dominique Illien nous 
apportera son expérience des entreprises de services et du secteur des technologies. Je suis très heureux qu’il 
ait accepté de rejoindre Sopra Group et je suis également convaincu qu’il contribuera de manière significative à 
faire évoluer notre Groupe et à amplifier sa performance ». 

Dominique Illien, précédemment membre du Directoire d’Atos Origin, déclare : « Je suis ravi d’intégrer l’équipe 
dirigeante d’une entreprise aussi dynamique. Sopra Group dispose d’un projet ambitieux et passionnant et ceci 
dans un marché en profonde mutation. C’est un formidable défi que j’ai hâte de relever aux côtés de Pierre 
Pasquier et des équipes de Sopra Group ». 

Dominique Illien, 53 ans, a occupé auparavant diverses fonctions de Direction Générale. Il a débuté sa carrière 
dans le secteur informatique d’abord chez Capgemini (1981-1992) puis chez Axime (1993-1995), où il a 
occupé les fonctions de Directeur financier. Ensuite, en tant que Directeur Général du Groupe Sligos (1995-
1997) il a contribué à la création d’Atos en coordonnant la fusion entre Sligos et Axime. En qualité de membre 
du Directoire d’Atos puis Atos Origin, il a notamment eu la responsabilité de Direction Générale des opérations 
en France, Allemagne, Espagne, Italie et pour la ligne de services Infogérance.  

 

 

 

A propos de Sopra Group (www.sopragroup.com) 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group propose l’ensemble des prestations nécessaires aux 
entreprises pour faire évoluer leurs organisations et leurs systèmes d’information. Sopra Group compte aujourd’hui plus de 10 000 
collaborateurs. Son positionnement est global, depuis la réflexion stratégique en amont des projets dans une approche de direction 
générale, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le 
déploiement mondial de son activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, avec une 
gamme complète de solutions et de services. 
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Relations Investisseurs : Kathleen Bracco – +33 (0)1 40 67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com 

Relations Presse : Virginie Legoupil – +33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com 

 

 

 


