COMMUNIQUE DE PRESSE

Un nouveau Directeur Général aux commandes
des opérations françaises de PALO IT
Paris, le 11 mai 2017 - PALO IT, société de conseil spécialisée dans l’accélération d’innovation technologique
et constructeur de solutions et culture digitales, annonce ce jour la nomination de M. Arnaud FAUSSE au
poste de Directeur Général de sa filiale française.
En prenant la direction des opérations françaises de PALO IT, Arnaud FAUSSE aura
pour responsabilités de développer la stratégie de la société sur les offres
Innovation et Transformation, pour ainsi affirmer en France sa position
d'accélérateur de disruption et de constructeur de solutions et culture digitales. Il
animera l'ensemble des activités de la filiale France (Opérations, Stratégie, Ventes,
Communication, Finance) et participera également aux activités du groupe qui
s’appliquent à toutes les filiales de PALO IT.
« Avec plus de 20 ans d’expérience en IT et dans le monde du conseil, Arnaud
FAUSSE apporte aux opérations de notre filiale française, vision et expérience. Sa
mission sera d’accompagner le développement de nos bureaux et d’affirmer le
positionnement de PALO IT sur le marché français en tant qu’accélérateur de disruption et acteur à très forte
valeur ajoutée pour nos clients », explique Stanislas Bocquet, Président Fondateur de PALO IT.
Arnaud FAUSSE évolue dans les domaines industriels et du conseil IT et œuvre activement dans le domaine de
la transformation digitale et de la culture d’entreprise depuis plus de 20 ans. Il a dirigé différentes unités de
conseil et projets dans des cabinets disruptifs reconnus en termes technologiques et organisationnels tels
qu’OCTO Technology et Valtech.
En développant des unités de conseil centrées sur des offres techniques, méthodologiques et sectorielles
(Cybersécurité, DevOps, Industrie, etc.), Arnaud a abordé toutes les composantes de la conduite des offres
émergentes à haute valeur ajoutée. Ayant largement pratiqué le management 3.0 et le tribal leadership dans
ses expériences de conseil, il a acquis une profonde culture des entreprises apprenantes. Arnaud FAUSSE est
adepte des pratiques Agiles et de Management où l'humain est au centre des préoccupations.
Au sujet de PALO IT
PALO IT est un accélérateur d’innovation technologique et
constructeur de solutions et de culture digitales. La société
accompagne de bout en bout les leaders de marché
d’aujourd’hui et de demain à tirer parti de la révolution
digitale. Créée en 2009, PALO IT est une société d’origine
française qui rassemble aujourd’hui 300 collaborateurs de
plus de 25 nationalités, répartis entre Paris, Toulouse, Nancy,
Nantes, Singapour, Hong Kong et Mexico City.
www.palo-it.com
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