M. Luc-François SALVADOR, Executive Chairman du groupe Capgemini pour
l'Asie-Pacifigue, élu président du Centre d'étude et de prospective stratégique-CEPS

M. Luc-François SALVADOR, Executive Chairman du groupe Capgemini pour l'AsiePacifique vient d'être élu président du Centre d'étude et de prospective stratégiqueCEPS. Il succède à M. Bernard BOURIGEAUD, président de BJB Consulting, ancien
président du directoire d'Atos Origin, qui occupait ces fonctions depuis juin 2010.
Né en janvier 1956, titulaire d'un BA en Organisation et Méthodes de !'University College of
the Witswatersrand (Afrique du Sud), M. Luc-François SALVADOR, entré à Cap Sogeti en
1978, fut notamment directeur d'agence (1982-1986), directeur des opérations à New York
au sein de Cap Gemini America. (1986-1988), directeur du marketing de Cap Sogeti
Exploitation (1988-1989), directeur général adjoint, directeur général (entre 1989 et 1994),
puis président de Cap Sesa Exploitation (1994-1997). Directeur général adjoint de Cap
Gemini France, chargé de la direction générale du secteur "management des systèmes
d'information" (1997-2000), il fut ensuite vice-chief executif officer de Cap Gemini America
(2000-2001 ), avant d'être directeur délégué de Cap Gemini Ernst and Young (2001 -2002),
directeur général de Sogeti (groupe Cap Gemini) en 2002-2003, puis vice-président de
Sogeti Transiciel (2003-2005). Directeur général de Sogeti Trancisiel, devenue (en 2006)
Sogeti (2005-2007), il fut président-directeur général de Sogeti de 2007 à 2014, étant en
outre Croup Executive Committee sponsor pour les activités Défense nationale en France de
Cap Gemini à partir de 2009. Membre du Comité exécutif de Cap Gemini depuis avril 2005,
M. Luc-François SALVADOR est, depuis mars 2014, Executive Chairman du groupe
Capgemini pour l'Asie-Pacifique. Auditeur de la 49ème session de l'Institut des Hautes

études de Défense nationale-lHEDN (1996-1997), il est administrateur du Centre d'étude
et de prospective stratégique-CEPS depuis 2010. M. Luc-François SALVADOR fut par
ailleurs nommé, en 2012 coordinateur national de la réserve citoyenne cyber-défense par le
chef d'état major des armées (alors l'Amiral Edouard GUILLAUD).
Rappelons que créé en 1985, le Centre d'Etudes et de Prospective Stratégique-CEPS
est une ONG politique ayant pour but de "faire entendre la voix de la société civile",
regroupant plus de 950 membres de 52 nationalités, partenaire de plusieurs
organisations internationales (OCDE, UNESCO, Commission européenne, Conseil de
l'Europe, Banque africaine de développement). Il fédère 28 clubs et 12 Délégations
internationales. Le Délégué général du CEPS est M. Loïc TRIBOT LA SPIERE .

