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Véronique Saubot rejoint Simplon.co et est nommée
Directrice générale / CEO de Simplon.co
Dans la continuité de son développement et de ses engagements d’entreprise sociale et
solidaire, Simplon.co renforce son équipe dirigeante avec la nomination de Véronique
Saubot au poste de Directrice générale / CEO de Simplon.co. Elle a rejoint l’équipe des 250
collaborateurs de Simplon.co le 13 juin dernier. Dans ses nouvelles fonctions, Véronique
Saubot a pour mission de :
● Donner les orientations à 4 ans
● Apporter sa solide expérience pour poursuivre le développement d'offres de
formations adaptées aux enjeux du numérique, de l'emploi et de l'inclusion
● Assurer le déploiement d’une organisation en (forte) croissance

" Je suis enthousiaste de rejoindre ce très beau projet à Impact
qui forme aux compétences et aux métiers techniques du
numérique de milliers de demandeurs d'emplois et de
collaborateurs d’entreprises au travers d'un réseau de 130
écoles numériques. Mon ambition est d’accompagner la
poursuite du « passage d’échelle » de l’impact de Simplon et
de démultiplier une croissance bien entamée en s’appuyant
sur une stratégie d’offres la plus pertinente possible et la mise en place d’une organisation
robuste.", Véronique Saubot, Directrice générale / CEO de Simplon.co
« Au nom de toutes les équipes Simplon.co, je souhaite la bienvenue à Véronique qui saura

nous faire profiter de son expérience, son engagement et son expertise. C’est un honneur
de l’avoir à mes côtés pour écrire la suite de notre belle histoire entamée en 2013 et c’est
également un signe supplémentaire de nos convictions que d’avoir choisi une femme pour
1

diriger l’avenir de notre entreprise sociale et solidaire qui réussit le tour de force de former
plus de 40% de femmes aux métiers du numérique. » souligne Frédéric Bardeau, Président
cofondateur de Simplon.co

Précédemment Directrice générale de Tykya. Véronique Saubot a mené, au sein de ce
cabinet de conseil, de nombreuses missions de conseil en innovation, tant pour des groupes
internationaux que pour des start-ups. Auparavant, elle a travaillé chez Arthur Andersen
pendant 5 ans et a occupé différents postes opérationnels et corporate chez Valeo où elle a
passé 13 ans. Très investie dans les activités non lucratives depuis 15 ans, elle a créé puis
dirigé plusieurs associations dont Force Femmes. Elle est aussi engagée comme réserviste
citoyenne dans la gendarmerie.

L’équipe s’étoffe également avec l’arrivée de Alexandre Chervet, nommé
Directeur Impact Unit Simplon Région Sud et Corse

L’équipe des salariés de Simplon.co a également le plaisir de compter parmi eux depuis le
début de juin dernier, Alexandre Chervet pour prendre en charge le poste de Directeur
Impact Unit Simplon Région Sud et Corse. Après un parcours atypique qui l’a mené du
chemin de l’entrepreneuriat jusqu'à Sciences Po en passant par une grande école de
commerce, Alexandre a co-fondé en 2014 Corporate for Change, filiale commerciale de
l’association Ticket for Change qui œuvre pour accompagner les organisations dans leur
transition sociale et environnementale. Durant sept ans, il a occupé plusieurs rôles au sein
du groupe Ticket for Change, jusqu’à siéger au Comité de Direction en tant que Directeur du
Développement. Fin 2020, il prend la direction en France du groupe INCO qui vise à inventer
une économie plus inclusive et plus durable au travers de fonds d’investissements à impact,
d’incubateurs de start-ups à impact et de tiers-lieux innovants. En 2022, il rejoint Simplon,
organisme de formation au numérique inclusif pour diriger les activités de l’entreprise
sociale et solidaire dans la Région Sud d’où il est originaire.

Simplon, acteur majeur de la formation numérique - Agir pour un
numérique responsable
Simplon.co, entreprise sociale et solidaire agréée par l’État, et son réseau de presque 130
écoles/fabriques numériques déployés sur tout le territoire français, y compris dans les
zones rurales et en Outremer, a le plus important et le plus inclusif des réseaux de la Grande
École du Numérique en France et le plus déployé à l'international.
Labellisé Lucie 26000, French Tech, La France s’Engage, Ashoka, EPIC, Simplon.co a pour
mission de changer la vie de milliers de personnes aux profils atypiques en leur proposant
d'acquérir des compétences numériques indispensables dans tous les métiers, ou de se
former aux métiers numériques les plus recherchés actuellement (développement
informatique, data, systèmes et réseaux, IA, cybersécurité), le tout gratuitement. Les
formations Simplon sont très inclusives, ouvertes à toutes et à tous, peu important le niveau
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de qualification. Plus de 20 000 personnes ont été formés depuis 2013 dont 43% de
femmes et 55% de personnes de niveau Bac.
Outre la France, Simplon est présent et se déploie dans plus de 20 pays : Afrique du Sud,
Belgique, Burkina Faso, Colombie, Côte d'Ivoire, Espagne, Gabon, Jordanie, Kenya, Mali,
Maroc, République Démocratique du Congo, Roumanie, Sénégal, Suisse, Tunisie.

Pour en savoir plus : www.simplon.co
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