La Garenne-Colombes, le 28 Septembre 2009

Nomination de 4 personnalités du monde de l’entreprise
au Conseil d’Administration d’Avanquest Software
Une équipe d’entrepreneurs internationaux élus pour renouveler le Conseil
et accompagner la nouvelle stratégie du groupe
L’Assemblée Générale du 28 septembre 2009 a entériné la
nomination de 4 nouveaux membres au Conseil d’Administration
d’Avanquest Software : Christophe Allard, Ken Bender, Olivier Hua
et Roger Tondeur rejoignent l’équipe déjà composée de Bruno
Vanryb, Roger Politis, Roger Bloxberg, Todd Helfstein, Andy
Goldstein et Jean-Claude Vrignaud, tous entrepreneurs.

chiffre d’affaires, accèdera en 2007 au rang de leader mondial des
centres de contact.
Ayant quitté le groupe en 2008, il est aujourd’hui Angel investor en
tant que Président de Boomerang, actionnaire de la société AKOA,
agence de communication digitale, et de Build Up, un cabinet conseil
en croissance externe.

Pour mettre en œuvre sa nouvelle stratégie, consolider ses positions
et assurer un développement profitable, le groupe Avanquest
Software dispose désormais d’une nouvelle gouvernance composée
d’entrepreneurs expérimentés ayant exercé leurs talents à
l’international.

Ken Bender, Fondateur et Directeur Général de Software Equity
Group – Administrateur indépendant

« Avanquest Software intervenant sur un secteur qui se réinvente
constamment, il est fondamental pour ses dirigeants de bénéficier
d’un regard indépendant et compétent sur sa gestion et de pouvoir
questionner régulièrement la stratégie suivie. L’arrivée au conseil
d’Avanquest de personnalités du monde de l’entreprise et de la
finance, reconnues pour leurs succès et riches d’expériences réussies
dans un contexte très international, constitue un atout majeur pour
notre entreprise, et je leur souhaite la bienvenue au nom de tous les
collaborateurs du groupe et de tous les membres du conseil
d’administration. »
Bruno Vanryb poursuit : « L’un des tout premiers objectifs donnés à
ce conseil profondément renouvelé est d’œuvrer pour que la réussite
opérationnelle d’Avanquest Software, qui figure depuis 2007 parmi
les dix premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public aux côtés
des plus grands (source NPD Techworld Reports) se traduise par une
véritable création de valeur pour tous nos actionnaires.»
Composition du Conseil d’Administration d’Avanquest
Software au 28 septembre 2009 :
Les nouveaux membres :
Christophe Allard, ancien Président du groupe Teleperformance et
Angel investor - Administrateur indépendant
Le parcours de Christophe Allard est étroitement associé au succès
du groupe Teleperformance dont il fut le dirigeant emblématique
pendant 16 ans, de 1992 à 2008, auprès de Daniel Julien, créateur de
la marque « Teleperformance ». C’est sous sa Présidence que
Teleperformance, un groupe dégageant 1,7 milliards d’€uros de

De nationalité américaine, Ken Bender a occupé de nombreux postes
à responsabilité dans l’industrie du logiciel, qui font de lui une
référence incontestée du secteur et lui ont valu de remporter le prix
de “Software Industry Leader of the year” en 1994.
En 1992, il créé Software Equity Group, banque d'investissements
californienne spécialisée en fusions et acquisitions dans les secteurs
des nouvelles technologies. Ken a auparavant occupé le poste de Vice
Président Directeur Général d'Information Systems Consultants Inc.,
développeur de logiciels et intégrateur de systèmes informatiques. Il
a également été Vice Président et Directeur Administratif de
MicroAge, Inc., intégrateur de systèmes informatiques, parmi les 500
premières entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires.
Olivier Hua, Responsable de l'activité Private Equity chez Oddo &
Cie - Censeur
Diplômé de l'ESC Reims et de l'INSEAD (AMP), Olivier Hua a
commencé sa carrière au Crédit Lyonnais et à la Citibank, où il fut
Responsable du développement des activités de financement LBO.
Il a ensuite été nommé Directeur Financier puis Directeur Général
International de l'Européenne de Biens d'Équipements, avant
d’occuper le poste de Directeur Général de la société Dürr Systems
France, puis de la société Turenne Capital.
Olivier Hua est actuellement en charge de l'activité Private Equity au
sein d’Oddo & Cie, devenu l’un des principaux actionnaires
d'Avanquest Software au travers de ses différents fonds gérés. Il
interviendra au Conseil d’administration d’Avanquest en qualité de
censeur.
Roger Tondeur, Fondateur et Président de MCI – Administrateur
indépendant
De nationalité suisse, Roger Tondeur a commencé sa carrière il y a
plus de 30 ans en tant que Directeur Général chez Wagonlit Travel
avant de créer en 1987 MCI, aujourd’hui leader international

spécialisé dans la gestion d’associations, d’événements et de
communication. MCI, dont le siège social est situé à Genève, compte
à présent 35 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en
Amérique latine, réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d'euros
et emploie près de 800 personnes.
Roger Tondeur est membre de plusieurs associations
professionnelles et partenaire d'une société d’investissement dans
les secteurs de l’événementiel, du conseil en gestion, du marketing et
de la stratégie de marque.

Todd
Helfstein,
Co-fondateur
de
Nova
Development,
aujourd’hui Président d’Avanquest North America - Censeur
L’itinéraire professionnel de Todd Helfstein est étroitement lié à celui
de Roger Bloxberg. Todd apporte au groupe 25 années d’expérience
réussie dans le domaine de l’édition de logiciels aux Etats-Unis. Y
compris dans un environnement économique défavorable, Todd
Helfstein et son acolyte Roger Bloxberg continuent de porter la
croissance du groupe Avanquest Software aux Etats-Unis.
Andy Goldstein, fondateur de MediaGold, enseignant à l’université
de Munich – Administrateur

Les autres membres du Conseil d’administration :

Né à Philadelphie aux Etats-Unis, Andy Goldstein crée en 1996
MediaGold qui a rejoint le groupe Avanquest Software en 2003 pour
devenir Avanquest Deutschland.
Andy Goldstein intègre alors la direction du groupe et dirige les
activités européennes d’Avanquest Software, fonctions qu’il quitte en
2008, tout en restant membre du conseil d’administration et
conservant une mission de conseil dans la politique éditoriale du
groupe à la recherche de nouveaux produits et de nouvelles
marques.
Parallèlement à ses activités pour Avanquest, Andy Goldstein
enseigne l’entreprenariat à l’université Ludwig-Maximilian de
Munich.

Bruno Vanryb, Co-Fondateur et Président Directeur Général
d’Avanquest Software – Président du Conseil d’Administration
Depuis la création du groupe en 1984, Bruno Vanryb est en charge,
aux côtés des membres du Comité Exécutif, de la direction
stratégique de l’entreprise et de sa mise en œuvre à l’échelle
internationale. L’esprit entrepreneurial de Bruno Vanryb se manifeste
également dans la vie de la cité : parallèlement au développement
d’Avanquest, Bruno Vanryb s’est impliqué dans le milieu associatif en
étant entre 1998 et 2000 l’un des fondateurs et le Président de
Croissance Plus. Il a été élu en 2002 Président de Middlenext dont il
assure toujours la Présidence Honoraire. En 2007 Bruno Vanryb a
rejoint le Conseil d’Euronext Paris.

Jean-Claude Vrignaud, Président d’Acoma Consulting, Inc. –
Administrateur indépendant

Roger Politis, Co-fondateur et Directeur Général d’Avanquest
Software - Administrateur

Jean-Claude Vrignaud dispose d’une expérience de plus de 20 ans
dans le développement d’affaires internationales aux Etats-Unis, en
Europe et en Asie. Il a occupé les fonctions de directeur général
d’Opteway (acquis depuis par Viseton) puis de Metalsolv Software,
société cotée au Nasdaq avant de diriger Acoma Consulting.

Co-fondateur du groupe avec Bruno Vanryb, Roger Politis est en
charge de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie globale
d’Avanquest Software, en collaboration avec le Comité Exécutif. Féru
d’informatique et de nouvelles technologies, il est à la tête et dirige
les équipes de Recherche et Développement déployées en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie.
Ancien journaliste pour la presse informatique, Roger Politis a
également coécrit avec Bruno Vanryb une douzaine de livres
informatiques.
Roger Bloxberg, Co-fondateur de Nova Development, aujourd’hui
CEO d’Avanquest North America - Administrateur
La similarité des parcours de Roger Bloxberg et Todd Helfstein qui ont
fondé Nova Development en 1984, date de création d’Avanquest
Software, est étonnante. Roger Bloxberg apporte au groupe
Avanquest une parfaite connaissance du marché retail américain et
de fortes compétences marketing. C’est l’acquisition stratégique de
Nova en 2007 qui a permis au groupe Avanquest Software de devenir
un acteur incontournable aux Etats-Unis dans le domaine des logiciels
grand public.
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