IDEMIA annonce la nomination de Laurent Lemaire en tant que
Directeur financier du Groupe
IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, a aujourd'hui annoncé la nomination de
Laurent Lemaire en tant que nouveau Directeur financier du groupe.
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Diplômé de l'ESSEC, Laurent Lemaire a acquis une expertise financière
considérable au sein des plus grandes entreprises, notamment en matière
de management, de transformation et de fusion. Après avoir occupé
pendant dix-huit ans le poste de directeur financier d'une division du
groupe français Danone, il a rejoint le groupe Steria devenu Sopra-Steria,
leader européen dans le secteur des services informatiques et de la
transformation numérique, au sein duquel il a passé neuf ans en qualité de
Directeur financier.

En 2016, il est devenu Directeur financier du groupe Korian, leader européen
des services aux personnes âgées qui emploie près de 47 000 personnes
dans le monde.

IDEMIA est fier d'accueillir Laurent Lemaire, un
collaborateur de talent qui possède une expérience exceptionnelle en tant que directeur
financier au sein d'entreprises internationales majeures. Sa grande expertise en matière de
gestion des organisations financières et ses connaissances du secteur des services de
technologie vont permettre à IDEMIA de consolider sa position de leader sur le marché de
l'Identité Augmentée.
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Didier Lamouche, PDG d'IDEMIA

Je suis très heureux de rejoindre IDEMIA à cette période charnière où le groupe développe une
stratégie ambitieuse en vue de consolider sa position de leader sur un marché en plein essor.
Je m'engage pleinement à soutenir la croissance d'IDEMIA ainsi que ses nouvelles
perspectives de développement. J’ai conscience que de grands changements ont déjà été mis
en œuvre depuis le rapprochement entre OT et Morpho et, en tant que nouveau directeur
financier, je mettrai toute mon énergie et mon expérience au service d'IDEMIA pour contribuer
à poursuivre sa transformation.
Laurent Lemaire

La nomination de Laurent Lemaire prend immédiatement effet.

À propos d’IDEMIA OT-Morpho devient IDEMIA, le leader de l’Identité augmentée dans un monde de plus en plus digital,
et a l’ambition de donner, aux citoyens comme aux consommateurs, la possibilité d’interagir, de payer, de se connecter, de
voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté.
Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité
augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les
individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l'ensemble des
transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des
télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.
IDEMIA est le résultat du rapprochement d’OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec près de
3 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 14 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com/fr et suivez @IdemiaGroup sur Twitter
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