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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Neuilly sur Seine – Le 13 novembre 2007  

 

Le Conseil d’Administration d’Ingenico s’est réuni le 8 novembre 2007 sous la présidence de Jacques 
Stern et a nommé Elie Vannier Administrateur. Cette nomination sera soumise à ratification de la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la Société. 

« Le Groupe Ingenico est ravi qu’Elie Vannier ait bien voulu rejoindre notre Groupe en tant 
qu’Administrateur afin de nous faire profiter de sa très riche expérience en termes de gestion, de 
communication et de gouvernement d’entreprise. Il a, par ailleurs, occupé de nombreux mandats 
d’administrateurs», a souligné Jacques Stern. 

 

Elie Vannier 

Agé de 58 ans, marié, 2 enfants, titulaire d’une maitrise de droit et d’un diplôme d’études supérieures 
de droit et sciences politiques de Paris I-Sorbonne, Elie Vannier a commencé sa carrière en tant que 
journaliste et a exercé de nombreuses fonctions dont Directeur de l’Information d’Antenne 2 jusqu’en 
1988. Il a ensuite intégré l’industrie ; il a notamment été Directeur de la diversification du Groupe 
Strafor Facom jusqu’en 1991, puis il est devenu Directeur Général de la filiale française de Deutsche 
Morgan Grenfell. En 1997, il a rejoint GrandVision où il a occupé différentes fonctions, Directeur 
Général Finance puis Directeur Général du Groupe. 

Parallèlement à ces fonctions, Elie Vannier a été Administrateur de nombreuses entreprises dont 
Delsey, ainsi que du Centre Français du Commerce Extérieur. Il a également été professeur à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris. 

Elie Vannier est actuellement Président du Conseil d’Administration de Flamel Technologies, 
Administrateur de GrandVision et membre du Conseil de Surveillance de Promod. 
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A propos d’Ingenico 

Dans le monde entier, les banques et les professionnels du commerce confient à Ingenico 
l’acceptation sécurisée et performante de leurs transactions électroniques. Les solutions Ingenico 
s’appuient sur des technologies éprouvées, des standards établis et une ergonomie inégalée pour 
offrir un niveau optimal de fiabilité, de polyvalence et de confort d’utilisation. Cette large gamme de 
produits est complétée par un ensemble de services et de partenariats qui permettent aux 
professionnels de nombreux secteurs d’activités d’accepter des transactions en toute circonstance. 
Plus d'informations sur Ingenico : www.ingenico.com. 
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