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Communiqué de presse                                                       Neuilly, le 16 octobre 2017

  

NOMINATION ET OUVERTURE BUREAU LUXEMBOURG                  

Didier CRUGNOLA, ex Vice-Président du secteur 
finance de CGI Luxembourg rejoint TNP en 
qualité de Directeur Général de sa nouvelle entité 
à Luxembourg                                        

TNP poursuit sa croissance à l’international et annonce l’arrivée de 

Didier CRUGNOLA au poste de Directeur Général de sa nouvelle 

entité à Luxembourg. Le nouveau Directeur Général a pour mission 

d’accompagner les grands comptes clients actifs et locaux du 

cabinet et de les développer. Dans le même temps, il construira et 

pilotera son équipe. 

 

A 48 ans, ce diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur de Nancy (ESSTIN - 

1995) capitalise plus de 20 années d’expérience, principalement au sein du Groupe CGI. 

 

Il démarre sa carrière en 1996 chez ProConsultant Informatique à Metz en qualité d’ingénieur Informaticien 

avant de rejoindre dès 1998 le Groupe CGI, la cinquième plus importante entreprise mondiale indépendante de 

services en technologies de l'information et en gestion des processus. 

Au sein de CGI, il construit une carrière exemplaire occupant des postes de développement et de management. 

Il débute en tant que Directeur de projet puis en 2012, il est nommé Directeur des Opérations de CGI 

Luxembourg, puis en 2015 Administrateur Délégué et Vice-Président du secteur Finance Luxembourg.  

Didier CRUGNOLA dispose d'une connaissance approfondie des métiers, organisations et technologies.  Il a 

notamment piloté de grands programmes de transformation, dernièrement au Parlement Européen, au sein de 

la Cour de Justice des Communautés Européennes et chez BGL BNP Paribas. 

Entrepreneur et homme de management, il a rejoint TNP Luxembourg le 1er octobre 2017. Dans la cadre de 
sa mission, il conduit un plan de recrutement de 20 personnes pour compléter son équipe située au 26b 

Boulevard Royal, sur des profils métiers industrie, services financiers, IT et digitaux.  
 
« Je rejoins un cabinet à taille humaine en pleine croissance, qui a parfaitement compris l’enjeu et l’opportunité 
du digital sur l’ensemble des activités de l’entreprise. Benoit Ranini son Président me donne les rennes de sa 
nouvelle division au Luxembourg, où il y assiste déjà deux grands comptes. L’essor du digital et de l’intelligence 
artificielle bousculent toutes les gouvernances. Il est capital de les y guider, de dégager et construire leurs lignes 
de forces et je suis très content de rejoindre ce cabinet indépendant qui a su plonger dans cette dynamique », 
explique Didier CRUGNOLA.  
 

 
A propos de TNP 
www.tnpconsultants.com 
 
Créé en 2007, TNP est un cabinet de conseil indépendant français, spécialisé dans la transformation opérationnelle, 
réglementaire et digitale des entreprises. Déjà présent en France, en Inde et en Suisse, dans le cadre de son fort 
développement il ouvre une nouvelle antenne à Luxembourg. TNP Intervient sur diverses dimensions - stratégie 
opérationnelle, système d’information, métier et capital humain, il œuvre dans les secteurs de la banque, de l’assurance, 
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de la mobilité, de l’industrie, l’énergie et du retail. Aujourd’hui, TNP s’appuie sur près de 350 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires de 50 millions d’euros en 2017. Accélérateur de performance pour de nombreux grands comptes, le cabinet 
pilote 25 % de ses missions à l’international. Son approche et son expertise du pilotage de programmes de transformation 
complexes, uniques sur le marché du conseil, lui valent depuis sa création une percée remarquée par les acteurs du 
secteur et une croissance de 40 % chaque année. En 2017, TNP a réalisé deux acquisitions : CIL Consulting, cabinet 
d’experts en protection des données et BC Consulting. 
 
Ses grands clients : ArcelorMittal, BNP Paribas, Société Générale, SNCF, BPCE, Crédit Agricole, Chaabi Bank, UFF, 
Association Inter AMC, COVEA, MGEN, PSA, Renault, UBS France, HUMANIS, SNCF, Valéo… 
 
Adresse TNP France (Siège) 

31 rue du Pont 

92200 Neuilly-Sur-Seine 

Contact presse 

EquiLibrE - Florence Dapoigny - +33 (0)6 60 49 83 95 - florence.dapoigny@sfr.fr 

 

 

Adresse TNP Luxembourg 

26b Boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Contact Presse 

Flora Bonvicini - +33 (0)6 61 42 50 70 - flora.bonvicini@tnpconsultants.com 
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