Communiqué de Presse
Issy-Les-Moulineaux, le 10/10/2022

Laurent Gadea est nommé
Directeur Général d’Ausy France
●

Laurent Gadea a rejoint Ausy en 2016

●

Il était jusqu’à présent Directeur des solutions technologiques AUSY France

●

Il est nommé Directeur Général d’Ausy France

Ingénieur de formation diplômé de Telecom SudParis, âgé de 48 ans, Laurent Gadea a débuté sa
carrière en tant que consultant pour la société Lucent. Après un parcours au sein de grands acteurs
industriels comme Alcatel ou Motorola, il rejoint le secteur du numérique en intégrant le groupe Atos,
où il occupe des fonctions de Direction et accompagne le déploiement de projets stratégiques pour de
grands comptes clients. Il est ensuite nommé responsable des opérations pour la région Sud Ouest.
Laurent Gadea rejoint le groupe Ausy en 2016 en tant que Responsable des Opérations Groupe et
accompagne les clients opérant dans le secteur de la technologie.
Nommé Managing Director de l'entité Ausy Roumanie en 2018, il prend la Direction des entités Inde et
Portugal de la société en 2019. En 2020, il est nommé Directeur des solutions technologiques Ausy
France, tout en conservant le pilotage des entités internationales.
Il opère le premier volet de la transformation de la société, en ligne avec le plan stratégique Renaissance
2023.
Laurent Gadea prend aujourd’hui la Direction Générale d’Ausy France, la plus importante filiale du
Groupe avec plus de 3 500 collaborateurs et 17 sites répartis sur l'ensemble du territoire. Il a pour
mission de renforcer le leadership d’Ausy France dans ses domaines d'expertise que sont le conseil, le
digital et l'ingénierie.
Laurent Gadea rapportera à Jérôme Gontard, Directeur Général du Groupe Ausy.
A propos d’Ausy
AUSY est un groupe international de conseil en hautes technologies dont le business model est fondé sur une forte culture de
l'innovation et une relation de proximité avec ses interlocuteurs. AUSY est un partenaire de confiance qui aide ses clients, partout
dans le monde, à façonner leur avenir grâce à la mise en œuvre de solutions technologiques innovantes. L'offre de services du
Groupe allie conseil, expertise digitale et ingénierie sur de nombreux secteurs d'activité : services financiers, télécommunications
et médias, automobile et industries manufacturières, aéronautique, spatial et défense, santé, secteur public et institutions
gouvernementales, voyages et transports, technologie et énergie. Créé en 1989, le Groupe AUSY est implanté dans 10 pays,
dispose de capacités offshore/nearshore en Inde, en Roumanie et au Portugal. Le Groupe emploie près de 7 000 collaborateurs
(ingénieurs et spécialistes en informatique) auxquels il offre des parcours de carrière stimulants. AUSY est une filiale de conseil
en hautes technologies du Groupe Randstad.
En savoir plus : http://www.ausy.fr/
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/ausy
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