Avanquest Software renforce son Conseil d’Administration
avec la nomination de Julien Codorniou
JULIEN CODORNIOU, RESPONSABLE DES PARTENARIATS FRANCE ET BENELUX DE FACEBOOK,
ANCIEN DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT DE MICROSOFT, REJOINDRA LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’AVANQUEST SOFTWARE POUR APPORTER AU GROUPE SON EXPERTISE,
RECONNUE UNANIMEMENT PAR LA PROFESSION
PARIS, 7 SEPTEMBRE 2011 - AVANQUEST SOFTWARE,
DEVELOPPEUR ET EDITEUR DE LOGICIELS A
DESTINATION
DES
PARTICULIERS
ET
DES
PROFESSIONNELS,
ANNONCE
QUE
JULIEN
CODORNIOU A ACCEPTE DE REJOINDRE SON
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Julien Codorniou, 33 ans, diplômé de Skema Business
School (ex. ESC-Lille) et de l’Université de San Diego, a
débuté sa carrière chez ETF Group, spécialiste du capital
risque. Il a ensuite rejoint Ernst & Young comme auditeur
spécialisé dans le marché des logiciels et a eu alors
l’occasion d’auditer Avanquest Software notamment. Il est
l’auteur d’un livre « La success story de Kelkoo.com », publié en 2005 par Pearson.
Par la suite, Julien Codorniou a occupé plusieurs postes
stratégiques chez Microsoft, d’abord en France à partir de
2005 où il était en charge des partenariats avec les éditeurs
de logiciels et les startups françaises, avant de rejoindre le
siège de Microsoft en 2008, à Redmond, pour lancer le
programme BizSpark. En 2010, il a pris la direction du développement et des partenariats de Microsoft France, avant de
rejoindre Facebook Europe en 2011.

Chez Facebook Europe, Julien Codorniou est chargé de lier
des partenariats stratégiques avec les principaux acteurs de
l’e-commerce, des médias, du mobile et du jeu, ainsi que de
développer ‘l’écosystème Facebook en Europe’ en nouant
des relations privilégiées avec les startups, les industriels et
les développeurs, avec un focus particulier sur le secteur du
Gaming.

La désignation de Julien Codorniou, par cooptation
des membres du Conseil d’Administration, sera
soumise aux votes de la prochaine Assemblée Générale qui sera convoquée d’ici la fin de l’année.

CONTACTS

La nomination de Julien Codorniou s’inscrit dans la volonté
du groupe de renforcer son Conseil d’Administration par des
professionnels reconnus du monde du logiciel et de la technologie. Après l’arrivée d’éminents entrepreneurs en 2009,
tels que Christophe Allard (ancien Président de Téléperformance), Ken Bender (Fondateur et Directeur Général de
Software Equity Group), Roger Tondeur (Fondateur et Président de MCI) ou encore d’Olivier Hua (Responsable de
l’activité Private Equity chez Oddo & Cie), c’est un nouveau
grand professionnel unanimement reconnu par tous les
acteurs du secteur qui rejoindra le Conseil d’Administration
du groupe.

« Je suis ravi que Julien Codorniou ait
accepté notre invitation à rejoindre le Conseil
d’Administration d’Avanquest Software », commente Bruno Vanryb, co-fondateur et Président
d’Avanquest Software. « Sa connaissance exceptionnelle de notre secteur d’activité, de ses principaux acteurs et des tendances actuelles et futures
de notre métier constitue un apport particulièrement enrichissant pour le groupe Avanquest au
moment où nous accélérons le développement de
nos activités vers le online et le Cloud »

« Je connais très bien Avanquest Software pour avoir audité le groupe il y a quelques
années, puis pour avoir travaillé avec Bruno Vanryb
et Roger Politis très étroitement lors de mon passage chez Microsoft, ou encore dans le cadre des
fonctions de Bruno à la présidence du collège éditeurs de Syntec numérique. Je suis très honoré de
rejoindre le Conseil d’Administration d’un acteur
majeur du logiciel, en France et à l’international,
pour y apporter mon expérience et aider à valoriser
ses actifs sur les nouvelles plateformes : Mobile,
Cloud et social » conclut Julien Codorniou.
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