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ITrust renforce sa stratégie de développement
Trois nouveaux dirigeants de Midi-Pyrénées rejoignent l’Advisory Board d’ITrust
Lundi 2 septembre, ITrust a accueilli de nouveaux membres au sein de son Advisory Board, il
s’agit d’un concept basé sur les préceptes du « conseil des sages » organisé comme un
Conseil d’Organisation Stratégique.
 Ainsi, lors de cette réunion, ont été accueillis :
- Pierre BAUDRACCO : PDG de la société Blue Mind et Président de l’association libre MidiPyrénées
- Pascal GREMIAUX : PDG d’Eurecia et responsable de la commission Cloud Digital Place
- Thierry ROUQUET : PDG d’Arkoon, du groupe d’EADS
Ils apporteront leur expertise sur le marché des logiciels en tant que service (SaaS) et sur le
marché de la sécurité des systèmes d’information (SSI) en Europe.
 Objectif de l’Advisory Board d’ITrust
Ce conseil consultatif s’appuie sur l’expérience de ces membres, plus expérimentés et/ou
plus spécialisés que la jeune direction. Jean-Nicolas Piotrowski, PDG d’ITrust, réunit tous les
deux mois l’ensemble des participants pour travailler sur les différents projets stratégiques
mis en place par la société et optimiser le développement de la structure.
Les principaux sujets abordés lors de la dernière réunion : la stratégie marketing et
commerciale d’ITrust, l’accès au marché, le business model et la recherche de partenaires
susceptibles d’intégrer la solution IKare dans une offre globale.
 Membre actuels :
Jean-Claude CHAUSSONNET : ex PDG Airbus France
Patrick ROUSSEL : Executive VP strategy Orange, ex VP sales Europe Juniper
Yves VERET : PDG de Strevy
Pierre QUINTARD : PDG invoxis
Luc MARTA DE ANDRADE : PDG de U-Need et Président de ce COS
Philippe LARANT : directeur départemental Capital Développement du Crédit Agricole
actionnaire du Credit agricole
Abdo Malac : Directeur de la sécurité Informatique de l’Université Paul Sabatier
Axel Godde : Directeur de la sécurité Informatique Nutrition et Santé
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ikare-monitoring.com et www.itrust.fr
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