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Olivier Doye nommé Directeur financier de Paragon ID  

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions 

d'identification dédiées aux marchés de l'eID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & 

Protection des marques, et du Paiement, annonce la nomination d’Olivier Doye au poste de 

Directeur financier (CFO – Chief Financial Officer). 

Dans le cadre du développement de Paragon ID, Olivier Doye a pour mission de renforcer le pilotage 

de la direction financière au service de la compétitivité du Groupe, afin qu’elle contribue plus 

fortement à la performance des différentes activités en phase avec l’ambition du groupe : délivrer 

durablement une croissance soutenue de son activité et surtout de sa profitabilité. 

Diplômé de l’université de Paris Dauphine et titulaire d’un MBA de l’université du Québec à Montréal, 

Olivier Doye a débuté en 1991 sa carrière en audit et expertise au sein du cabinet KMPG en France. 

Après différentes missions de conseil au sein du réseau Arthur Andersen (division Business 

Consulting), il occupe des fonctions de direction financière et contrôle de gestion pour des groupes 

tels que Bernardaud, Herlitz ou Legrand, en France et à l’international. En 2006, il rejoint le groupe 

Paragon et devient alors Directeur général adjoint en charge de la direction financière des filiales 

françaises de la division Paragon Customer Communications. 

A propos de Paragon ID 
Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’eID, du Transport & Smart 

Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l’acquisition du groupe 

Amatech. 

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur trois continents (États-

Unis, Europe et Asie), à proximité de ses clients. 

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services 

d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ 

(donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d’informations sur Paragon Group : 

Paragon-Europe.com. 

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID. 

Plus d’informations sur Paragon-id.com. 
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