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Evolution de la gouvernance  
du Conseil d’administration de Claranova 

 

Paris, France – le 10 décembre 2020 – 19h. Claranova SE (ISIN : FR0013426004) annonce ce 
jour que Mme Joanna Gordon et M. Jérôme Bichut ont présenté au Président-Directeur Général leur 
démission de leurs fonctions d’administrateurs de la Société, ayant acté que les défis rencontrés au 
cours de l’exercice de leurs fonctions ne leur permettaient pas d’assurer pleinement leur 
engagement sur le long terme au sein de la Société. 
 
Le Président-Directeur Général leur a adressé en son nom et en celui du Conseil, ses remerciements 
pour leur contribution et leur implication pendant la durée de leurs mandats. 
 
Afin de répondre aux enjeux complexes qui attendent le Groupe dans ses prochaines échéances et 
renforcer le Conseil, celui-ci a voté à l’unanimité la cooptation d’une nouvelle administratice, Mme 
Christine Hedouis, sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine assemblée 
générale ordinaire des actionnaires à laquelle cette résolution pourra être inscrite à l’ordre du jour. 
 
Mme Hédouis est un manageur senior de la fonction financière avec plus de 25 ans d'expérience 
en audit, expertise-comptable, entrepreneuriat et gestion financière des entreprises de croissance. 
Après près de 20 ans passés en cabinets d'audit et de commissariat aux comptes français et  
internationaux ainsi qu’en entreprise, Mme Hédouis est aujourd’hui Directrice Administrative et 
Financière Groupe de Quanteam, société de conseil internationale en Ingénierie et Informatique 
principalement orienté vers les services financiers. Quanteam compte aujourd’hui plus de 600 
consultants dans 8 bureaux dont Paris, Londres, New York, Montréal.  
 
 

 
Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).  

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

 
 
 
À propos de Claranova : 
 
Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à 

travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce 

personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les 

domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles 
d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions 

alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une 

trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur 
l’exercice 2019-2020.  

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :  
www.claranova.com ou twitter.com/claranova_group    
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