Stanislas de Bentzmann a été réélu Président de
CroissancePlus
Paris, le 14 mai 2015
CroissancePlus sera présidée par Stanislas de Bentzmann jusqu’en juillet 2016, conformément aux
statuts de l’association qui lui permettent de poursuivre son mandat d’un an après 2 ans effectués à la
présidence.
Stanislas de Bentzmann : « Je suis très heureux de poursuivre pour une année supplémentaire ma
mission à la tête de CroissancePlus. J’ai conscience du challenge qui est le nôtre. Nous représentons
les entrepreneurs de notre pays et avons la responsabilité d’être entendue afin d’aider à créer un
cadre économique favorable à la croissance et à l’emploi ».
// Nos principaux combats :
-

Favoriser l’actionnariat des salariés pour aligner leurs intérêts avec ceux des entreprises,
Simplifier le code du travail pour donner plus d’agilité à l’embauche,
Faciliter le financement des PME en réduisant les délais de paiement à 30 jours,
Aligner notre fiscalité sur nos concurrents européens : -100 Milliards d’€,
Sortir des 35h pour doper notre potentiel de croissance.

Le Comité directeur a souhaité poursuivre avec la même direction collégiale.
Stanislas de Bentzmann aura donc à ses côtés les mêmes entrepreneurs de croissance et
représentants des partenaires. Cette instance a pour mission de définir la stratégie et les objectifs de
CroissancePlus et de promouvoir les positions de l’association auprès des responsables politiques,
économiques, sociaux, et des médias.
// 4 Vice-présidents :
- Jean-Baptiste Danet, Dragon Rouge
- Nicolas d’Hueppe, Cellfish
- Sandra Le Grand, Kalidea
- Laurent Vronski, Ervor
// Les autres entrepreneurs de croissance
- Jean-Marc Barki, Sealock
- Thibaut Bechetoille, Qosmos
- Francois Bergerault, L’Atelier des Chefs
- Rodolphe Carle, Babilou
- Guillaume Loth Demay, Action Capital Equisign
- Sonia Rameau, Artistics
- Guillaume Richard, O²
- Hugues Souparis, Hologram Industries
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- Caroline Young, Experconnect
Les représentants des partenaires
- Domenico Azzarello, Bain & Company
- Jérémie Jeausserand, Scotto & Associés
- Jacky Lintignat, KPMG
Le Trésorier, Jean-François Royer, EY
Le Secrétaire général, Christian Nouel, Gide
La Directrice déléguée, Florence Dépret

Biographie de Stanislas de BENTZMANN
Stanislas de Bentzmann est cofondateur de Devoteam. Il est aujourd’hui coprésident du directoire du
Groupe Devoteam ainsi que de plusieurs filiales du groupe.
Diplômé de l'INSEEC en 1987, il étudie le Marketing et l’Informatique à l’université de San José Silicon Valley.
En 1987, après ses études, Stanislas de Bentzmann crée « Message », entreprise spécialisée dans la
mise en place d’unités de production dans les pays « low-cost » et ce pour le compte de la grande
distribution.
En 1990, à la cession de cette dernière il rejoint la société Randstad. Il y exerce d’abord des fonctions
de management commercial sur les offres informatiques du Groupe avant de se voir confier des
responsabilités en fusion et acquisition.
Fin 1995, profitant de la révolution internet et de la dérégulation du marché français des télécoms,
Stanislas et son frère Godefroy créent Devoteam.
Coté en bourse depuis 1999, Devoteam est aujourd’hui l’un des premiers groupes européens de
conseil en technologies digitale. La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions
technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses clients un conseil indépendant et des solutions
performantes.
Le Groupe compte 4700 collaborateurs dans 23 pays en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord. En 2014, le Groupe Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de près de 443 M€.
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