AVANADE NOMME DARREN HARDMAN PRESIDENT EUROPE
Londres, le 3 octobre 2017 – Le leader de l’innovation numérique Avanade annonce la nomination
de Darren Hardman au poste de Président Europe. En plus de ses nouvelles fonctions de
management stratégique et opérationnel des 13 pays de la zone, Darren conserve son rôle de
Directeur Général Royaume Uni.
Darren Hardman fait partie de l’équipe de direction d’Avanade depuis maintenant 7 ans et a été
nommé en 2016 directeur général Royaume Uni, en charge de l’ensemble des opérations
commerciales. Il succèdera à la Présidence Europe, fonction précédemment occupée par Pamela
Maynard, partie diriger l’offre et les marchés internationaux du groupe depuis son siège de Seattle,
Etats-Unis. Darren reportera directement à Adam Warby, président directeur général d’Avanade.
Avanade compte plus de 3 900 employés en Europe.
Avant de rejoindre le Royaume Uni, Darren avait occupé chez Avanade le poste de Directeur des
Opérations pour la zone Amérique du Nord, plus gros marché du groupe dans le monde.
Commentant cette nomination, Darren Hardman a déclaré : « Je suis ravi d’élargir mon périmètre
de responsabilités pour diriger les opérations européennes d’Avanade. L’Europe représente pour
nous un des marchés les plus dynamiques et les plus importants dans le monde avec 45% de nos
revenus qui y sont réalisés. J’ai hâte de pouvoir mener les équipes vers l’atteinte des objectifs très
ambitieux que nous nous sommes fixés pour cette région ».
Avant de rejoindre Avanade, Darren a passé plus de 15 années chez Accenture.

A propos d’Avanade
Avanade est le premier intégrateur mondial de services cloud et digitaux innovants, de solutions d’entreprise
et d’expériences engageantes et productives, avec l’écosystème Microsoft au cœur de sa stratégie. Les
équipes d’Avanade combinent l’expertise métier et technique pour conseiller et accompagner les clients dans
leur transformation, et pour définir, mettre en œuvre, déployer et gérer des solutions de qualité sur cloud
privé, public ou hybride. Fort de 30 000 professionnels connectés dans 24 pays, Avanade travaille pour des
entreprises de tous secteurs d'activité, au travers d’une culture collaborative respectant la diversité.
Majoritairement détenu par Accenture, Avanade a été créé en 2000 par Accenture LLP et Microsoft
Corporation. Pour en savoir plus, visitez le site www.avanade.com/fr
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