COMMUNIQUE DE PRESSE - NOMINATION
Patrice Ceccaldi, nommé Président du Groupe Altares
Un entrepreneur, expert du marketing digital BtoB,
à la tête d’un acteur de premier plan de la Data Economy
Nanterre, le 18 octobre 2017 – Patrice Ceccaldi (48 ans) vient d’être nommé Président du Groupe Altares,
acteur de premier plan de la Data Economy.
En 1999, Patrice lance « Manageo data agency » la première start up B2B avec l’ambition de démocratiser
l’accès à la data pour les entreprises.
Suite à la cession de Manageo à Altares en 2006, Patrice devient membre du Comité Exécutif d’Altares et
occupe la fonction de Directeur Général de Manageo. En Juin 2017, il est nommé Directeur Général du
groupe, avant d'occuper la fonction de Président depuis le 2 Octobre 2017.
Dans le cadre de ses fonctions, Patrice Ceccaldi a pour objectifs d’accélérer la digitalisation du groupe
Altares, son développement international et d’affirmer son positionnement en tant que partenaire
incontournable des entreprises dans la mise en œuvre de leurs stratégies data driven.
A propos d'Altares - www.altares.com
Acteur de premier plan de la Data Economy, Altares valorise le patrimoine Data des entreprises en le
transformant en performance économique. Partenaire de confiance indépendant, Altares fournit, collecte,
analyse et enrichit les données afin de les rendre « intelligentes » et d'en faire un outil décisionnel agile
pour les Directions Générales et opérationnelles des entreprises. Dans un monde où la technologie
accélère de façon exponentielle (IA, objets connectés, blockchain, programmatique) mais où l'intuition
humaine n'a jamais été aussi utile, le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data.
Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares
se positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI et PME en leur offrant un accès
privilégié à ses bases de données sur plus de 260 millions d'entreprises dans 220 pays. Avec l'acquisition
récente de D&B Benelux, le groupe compte désormais 420 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de
plus de 115 millions d'euros.
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