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Paris, le 16 juillet 2014 
 

 Proposition de nomination  
de deux administrateurs indépendants  

 

 
 

Paris, France – Le 16 juillet 2014 – Le Conseil d’administration 

d’ESI Group, sur avis du Comité de Compensation, de Nomination 

et de Gouvernance, proposera lors de la prochaine Assemblée 

Générale annuelle du 24 juillet 2014, la nomination de deux 

nouveaux administrateurs indépendants, Madame Véronique Jacq 

et Madame Rajani Ramanathan. 

 

 

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d’ESI Group, déclare : 

« Nous nous réjouissons de proposer la nomination de Mesdames 

Véronique Jacq et Rajani Ramanathan au sein du Conseil 

d’administration d’ESI Group. Leur exceptionnelle expérience dans 

l’industrie numérique et leur connaissance approfondie des sociétés 

innovantes seront de précieux atouts pour le Conseil et ses Comités afin 

de soutenir le leadership technologique à valeur sociétale et 

environnementale, et le développement international et multiculturel 

d’ESI Group. » 

 

 

Biographies : 

Véronique Jacq, diplômée de l’Ecole des Mines de Paris et du Corps 

des Mines, a débuté sa carrière au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire 

et dispose d’une solide connaissance des entreprises technologiques au 

travers de divers postes de direction à l’ANVAR (devenu OSEO), puis à 

la Cour des Comptes et chez CDC Entreprises. En 2012, elle prend la 

responsabilité de l’activité d’investissement dans le numérique chez 

CDC Entreprises et, à ce titre, assure la gestion du Fonds Ambition 

Numérique. Actuellement, elle exerce ces mêmes fonctions en tant que 

directrice du pôle investissement numérique de Bpifrance.  

 

ESI est leader et pionnier des 
solutions 

de prototypage virtuel. 
 

Informations boursières 
 

Cotation sur le compartiment C 
de NYSE Euronext Paris 

ISIN FR 0004110310 

FTSE 977 

Bloomberg ESI FP 

Reuters ESIG.LN 
 

Labellisée 
« entreprise innovante » 

depuis  2000 par Bpifrance (ex 
OSEO), ESI Group est éligible 

 aux FCPI et aux PEA PME. 
 
 

Agenda financier 
 

Communiqué : 

Chiffre d’affaires  
du 2

ème
 trimestre 2014 : 

 15 septembre 2014 

(après clôture des marchés) 
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NewCap. 

Emmanuel Huynh 
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Retrouvez notre Section Presse  

www.esi-group.com 
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Rajani Ramanathan a exercé diverses fonctions allant de la direction de ses propres sociétés en 

Inde, à des postes à responsabilité tant dans des petites que des grandes sociétés aux Etats-Unis. 

Elle a passé les 14 dernières années chez Salesforce.com, leader du Cloud computing et du 

Customer Relationship Management (CRM). Elle a rejoint Salesforce en 2000, qui n’était alors 

qu’une start-up, pour devenir, dans sa plus récente fonction, Vice-Président Exécutif de la division 

Technologies & Products. En 2014, elle a été lauréate du prix TWIN (Tribute to Women and 

Industry Award), organisé par YWCA, considéré comme l'un des prix les plus prestigieux de la 

Silicon Valley, qui récompense des femmes incarnant l’excellence en management à des postes 

de haut niveau. Elle est titulaire d’un diplôme en psychologie et d’un diplôme d’études supérieur en 

ventes et marketing. 

 

Si ces résolutions sont adoptées par l’Assemblée Générale, le Conseil sera composé de neuf 

membres, dont cinq administrateurs indépendants. Il comportera trois femmes, soit 33% de ses 

membres. 

 

 

A propos d’ESI 

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une 
compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. 
S’adressant aux industries manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste 
les essais de mise au point des procédés de fabrication et d’assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant 
l’impact d’une utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de 
prototypage virtuel intégral à l’aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, 
facilitant ainsi la prise de décision pendant la phase de développement du produit.  
Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers de son réseau mondial environ 1 000 spécialistes de haut niveau.  
ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. 

Distinctions 2014 : lauréat du Prix 2014 ASMEP-ETI/Bpifrance « Innovation et stratégie industrielle » et du Grand Prix des Entreprises de 
Croissance dans la catégorie « Software et Services informatiques ». 
 
Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com. 

Retrouvez ESI sur Twitter, Facebook, et YouTube 
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