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AKKA TECHNOLOGIES – NOMINATION DE DEUX NOUVELLES 
ADMINISTRATRICES INDEPENDANTES 

 
✓ L’Assemblée générale des actionnaires du groupe AKKA Technologies, qui s’est réunie jeudi 15 juin, a 

approuvé la nomination de Muriel Barnéoud, Directeur de l’Engagement Sociétal du Groupe la Poste et 
de Valérie Magloire, Head of Investor relations chez Michelin, en qualité de nouvelles administratrices 
indépendantes.  
 

✓ Akka Technologies est entré dans une nouvelle phase d’accélération depuis 2015. Cette phase l’a vu 
dépasser le cap symbolique du milliard d’Euros de chiffre d’affaires, puis accélérer la construction de son 
pilier allemand qui réalise désormais près de 500M€ de chiffre d’affaires, au même niveau que la France. 
Parallèlement, la récente acquisition de GIGATRONIK accélère l’offre digitale du Groupe. Aujourd’hui, le 
Digital et les technologies du futur représentent 15% du chiffre d’affaires d’AKKA Technologies et 
constituent un axe de développement majeur transversal et international.  

 
✓ Avec l’arrivée de Muriel Barnéoud et Valérie Magloire au sein de son Conseil d’administration, Akka 

Technologies fait évoluer sa gouvernance pour accompagner sa forte expansion. Avec désormais trois 
administrateurs indépendants, le Groupe se conforme aux recommandations du code de gouvernement 
d’entreprise Middlenext auquel il a adhéré. 

 
✓ Muriel Barnéoud, Directeur de l’Engagement Sociétal du Groupe la Poste. Après une première 

expérience chez Arthur Andersen, elle a rejoint le Groupe La Poste en 1994. Elle a été pendant 6 ans 
président-directeur général de Docapost (filiale du Groupe La Poste, 450 M€ de chiffre d’affaires, 4.500 
collaborateurs) où elle a conduit la transformation du mix produit d’un métier d’éditicien à celui d’un 
opérateur de plateformes numériques. Ancienne administratrice au Conseil d’administration du Syntec 
Numérique, elle est au Conseil de surveillance d’Inside Secure, élue à la CCI Île-de-France et Président du 
Conseil de gestion de L'ESIEE. 

 
✓ Valérie Magloire, Head of Investor Relations chez Michelin depuis juillet 2008. Diplômée de l’Institut 

d’Etudes Politiques de Paris, Valérie Magloire a débuté sa carrière chez PSA Peugeot Citroën, d’abord 
dans la division contrôle de gestion de Peugeot, puis comme long-term finance specialist et relations 
bancaires manager au département finance du Groupe. Entre 1996 et 2008, elle a été en charge des 
relations investisseurs de PSA Peugeot Citroën.  
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Prochains événements : 

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : jeudi 27 juillet 2017 

Publication du résultat du 1er semestre 2017 : mercredi 27 septembre 2017 

 

À propos d’AKKA Technologies 

« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. Transmettons la passion des technologies. » 

AKKA Technologies, Groupe Européen d’Ingénierie et de Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels et tertiaires sur les 
différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation. AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte 
une réelle valeur ajoutée à ses clients tous secteurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/défense, cyber-sécurité, électronique Grand Public, 
télécommunications, Life Sciences, sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire... 

Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique, AKKA Technologies intervient dans le monde entier et sur 
des projets à la pointe de la technologie grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international. 

Le Groupe AKKA Technologies compte près de 15 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, 
France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, U.S.A. 

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 

Plus d’informations sur www.akka-technologies.com 

Suivez-nous sur : https://twitter.com/AKKA_Tech 

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française 
est à prendre en compte. 

 

Contacts AKKA Technologies  
Nicolas Valtille 
Group Managing Director & Group CFO 
Tél. : 04 78 92 60 83 
finances@akka.eu 

Dov Lévy 
VP Investor Relations & Corporate Development 
Tél. : 01 56 69 26 52 
dov.levy@akka.eu 

  
Contacts Actus 
Théo Martin 
Relations analystes/investisseurs 
Tél. : 01 53  67 36 75 
tmartin@actus.fr 

Relations Presse 
DGM Conseil 
Thomas Roborel de Climens / Tarick Dali 
Tel. : +33 (0)1 40 70 11 89 /+33 (0)1 40 70 05 22 
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr /  
t.dali@dgm-conseil.fr 
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