
 
 

 
 

Thibaut Bechetoille est élu Président de CroissancePlus ! 
 
 
Le comité directeur de CroissancePlus vient d’élire son nouveau président, Thibaut 
Bechetoille, dirigeant d’Ozon. Il succède à Jean-Baptiste Danet, co-président de 
L’ambassade, Président de CroissancePlus depuis 3 ans. 
 
Thibaut Bechetoille est aujourd’hui dirigeant d’Ozon, solution de cybersécurité tout-en-un 
conçue pour les PME. Thibaut est entrepreneur depuis 20 ans après une première partie 
de carrière comme ingénieur, product manager, puis directeur de filiale dans le secteur 
High Tech dans des sociétés américaines, 3Com et Bay Networks. En 2000, il crée MAIAAH 
! opérateur de réseau IP. Puis en 2005, il reprend Qosmos qu’il cède en 2018 après avoir 
positionné la société comme leader sur le marché international du middleware de Network 
Intelligence.  
Thibaut Bechetoille est membre de CroissancePlus depuis 2008 et impliqué au sein du Codir 
de CroissancePlus depuis 2013. Il est également engagé au sein de Réseau Entreprendre 
pour accompagner des projets entrepreneuriaux. 
 
Thibaut Bechetoille : « Je souhaite consacrer une partie de mon temps, de mon énergie et 
de mon expérience à CroissancePlus pour soutenir la croissance de nos entreprises qui 
doivent devenir les ETI de demain. Convaincu du rôle accru de l'entreprise dans le monde 
du XXIe siècle et de la responsabilité particulière - environnementale, sociale et sociétale 
– de l'entrepreneur de croissance, notre association doit conserver la place qui lui revient 
dans le débat public et jouer un rôle d’éclaireur sur tous les sujets qui concernent l’évolution 
de la société et de l’entreprise de demain. » 
 
Jean-Baptiste Danet restera actif au sein de CroissancePlus et siègera au Comité Fondateur 
de l’association. 
 
Jean-Baptiste Danet : « Pendant trois ans, en tant que Président, j’ai porté avec 
enthousiasme, les combats de CroissancePlus en militant pour de nouveaux équilibres 
autour de l’idée de responsabilité et de réconciliation, pour privilégier le risque à la rente, 
encourager le partage de la valeur et libérer l’entreprise de contraintes inutiles qui 
représentent un frein à la croissance. Beaucoup de nos propositions ont trouvé un écho 
favorable mais il reste encore beaucoup à réaliser ! Je sais que Thibaut Bechetoille 
continuera à porter haut nos valeurs et notre vision pour poursuivre les réformes et que 
nos entreprises soient à la hauteur de notre ambition de réussite ! » 



A propos du comité directeur de CroissancePlus :  
Le comité directeur est composé de 14 entrepreneurs de croissance, membres de 
l’association, de 3 représentants des partenaires et d’1 représentant des membres 
associés. 
 
Il a pour mission de définir la stratégie et les objectifs de CroissancePlus.  
 
Composition du Comité directeur de CroissancePlus 2019-2021 : 
 

- Collège Entrepreneurs 
Monsieur Jean-Marc Barki, Sealock 
Monsieur Geoffroy de Becdelièvre, 99Digital 
Monsieur Thibaut Bechetoille, Ozon 
Monsieur François Bergerault, l’Atelier des Chefs 
Monsieur Thierry Delahaye, My Connecting 
Monsieur Christophe Fornes, Memobox 
Madame Chrystèle Gimaret, Artupox 
Monsieur Nicolas d’Hueppe, Groupe Alchimie 
Monsieur Jean-Rémi Kouchakji, Payintech 
Madame Evelyne Platnic Cohen, Booster Academy 
Madame Areeba Rehman, Fretbay 
Monsieur Guillaume Richard, Groupe Ouicare 
Madame Hélène Saint-Loubert, Grenade & Sparks 
Madame Caroline Zeiger, My Home Connexion 
 

- Collège Partenaires 
Monsieur François Bloch, KPMG 
Monsieur Alain Breffeil, BNP Paribas 
Madame Sophie de Nadaillac, Lazard Frères Gestion 

 
- Représentant des membres associés 

Monsieur Côme Morgain, Sevenstones 
 
Le Trésorier :  Jean-François Royer, EY 
Le Secrétaire général : Laurent Vronski, Ervor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact CroissancePlus:  
Céline Garrisson, Directrice Générale : celine.garrisson@croissanceplus.com / 01.56.88.56.20 
 
 
A propos de CroissancePlus :  
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance créé en 1997, CroissancePlus se 
veut force de propositions et d'influence auprès des pouvoirs publics et leaders d'opinion 
pour favoriser la croissance des entreprises et la création d'emplois en France. 
http://www.croissanceplus.com/ 
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