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Communiqué de presse                  10 mars 2021 

 

   
Nomination de Madame Viviane Chaine-Ribeiro  

en tant que membre du Conseil d’Administration 
 
 
Paris, France - le 10 mars 2021, 18h00. Claranova SE (ISIN : FR0013426004) annonce ce jour la cooptation 
par le Conseil d’Administration de Mme Viviane Chaine-Ribeiro en qualité d’administratrice du Groupe. Cette 
nomination sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Figure emblématique de l’entreprenariat et du numérique, Mme Viviane Chaine-Ribeiro est Présidente du 
Conseil de Surveillance du groupe Talentia Software, leader des solutions logiciels Finance & RH qu’elle a 
dirigé de 2007 à fin 2018. Elle y mène avec succès plusieurs acquisitions qui ont permis au Groupe de 
multiplier par quatre son chiffre d’affaires et de retrouver le chemin de la profitabilité. Élue « Femme 
Entrepreneure de l'année » par l'Usine Nouvelle en 2012, Mme Chaine-Ribeiro est par ailleurs Coprésidente 
de la Commission Europe et International du MEDEF et Présidente de la Fédération des très petites 
entreprises de France (FTPE). Elle est également membre du comité stratégique dédié à l’attractivité de la 
région Île-de-France auprès de sa Présidente, Valérie Pécresse.  
 
Fervente représentante des intérêts des entreprises, Viviane Chaine-Ribeiro est aussi engagée pour la 
défense de la position des Femmes dans le milieu professionnel, et en particulier au sein du secteur 
technologique. Membre du Conseil de l’association « Women Equity for Growth » et Vice-Présidente de 
l’association « Women in Leadership », elle créé en 2011 la Commission des « Femmes du Numérique » au 
sein de Syntec Numérique. Elle préside de 2014 à 2018 la fédération Syntec, qui représente le Syntec 
Numérique, Syntec-Ingénierie, Syntec Etudes et Conseil, ainsi que les métiers de l’Événementiel et de la 
Formation professionnelle, devenant ainsi la première femme Présidente de cette fédération. Durant la même 
période, elle devient membre du Comité exécutif du MEDEF et intègre le bureau de l’organisation auprès de 
Pierre Gattaz en 2016. 
 
Mme Chaine-Ribeiro est Officier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
Viviane Chaine-Ribeiro, indique « Je suis honorée de rejoindre Claranova en tant que membre de son Conseil 
d’Administration et déterminée à mettre toute mon expérience au service du Groupe et de ses actionnaires 
pour poursuivre le travail remarquable réalisé ces dernières années. Les qualités de Claranova sont uniques 
et pourtant encore peu reconnues. Je rejoins Claranova à une étape importante de son développement avec 
la conviction que son potentiel de croissance reste considérable. » 
 
Pierre Cesarini, PDG de Claranova, commente cette nomination : « Nous sommes fiers que Mme Viviane 
Chaine-Ribeiro rejoigne notre Conseil d’Administration. Son expérience entrepreneuriale, sa parfaite 
connaissance du secteur numérique et des entreprises en croissance seront de précieux atouts pour 
accompagner de manière avisée la stratégie de développement de Claranova. Fort d’une organisation et d’une 
gouvernance renforcées, Claranova entame une nouvelle étape de son développement pour servir son 
ambition et opérer un nouveau changement de dimension. »  

 

 

 
Agenda financier : 

Résultats semestriels 2020-2021 : 31 mars 2021 
 

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).  
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/viviane-chaine-ribeiro/
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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 :  
https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group                
 

https://www.claranova.com/
https://twitter.com/claranova_group

