Jacques Pommeraud rejoint le conseil de surveillance d’Ercom
Ercom accueille Jacques Pommeraud en tant que membre de son conseil de
surveillance pour accompagner l’entreprise dans la migration de ses solutions
vers le SaaS et dans le déploiement du customer success management.
Jacques Pommeraud a développé depuis plus de 20 ans une
expérience riche et diversifiée dans l’accompagnement, la
gestion et la transformation de sociétés de nouvelles
technologies et le cloud. Diplômé de l’Ecole Nationale des
Points et Chaussées et titulaire d’un MBA en management de
l’INSEAD, il a ainsi débuté sa carrière dans le conseil chez
McKinsey & Company avant de rejoindre le groupe Atos où il a
notamment accompagné la transformation du groupe lors de
l’acquisition de Siemens IT Solutions & Services, et dirigé sa
filiale Canopy Cloud. Jacques a ensuite successivement rejoint
Salesforce en tant que Responsable de l’activité Success Services en charge d’assurer le succès
et la satisfaction des clients de l’éditeur de solution CRM, puis SAP dans un rôle similaire.
Le 1er mai 2018, Jacques a rejoint Bureau Veritas en tant que membre du Comité Exécutif du
Groupe, Vice-Président Exécutif, en charge de la division Matières Premières, Industrie &
Infrastructures en France et en Afrique et des activités Services aux Gouvernements et
Commerce International (GSIT).

« Je suis ravi que Jacques partage avec nous son expertise dans le SaaS et dans l’amélioration
de la gestion de la relation clients au-travers de son expertise du Customer Success
Management. Ces deux transformations sont essentielles à notre évolution court et moyen
terme, pour l’ensemble de nos activités » déclare Yannick Dupuch, PDG d’Ercom.

Vous souhaitez suivre Jacques Pommeraud ? Retrouvez-le sur Twitter et LinkedIn

A propos d’Ercom
Ercom est une société française spécialisée dans la sécurité des terminaux et des
communications. Ercom déploie ses solutions en France et à l’Internationale auprès
d’Institutions et d’Entreprises qui ont besoin de solutions fiables, simples et hautement
sécurisées. Ercom a lancé plus récemment une activité de lutte contre la fraude bancaire
reposant sur des technologies d’Intelligence Artificielle.
Pour en savoir plus : www.ercom.fr
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