Communiqué de presse

Neuilly, le 7 novembre 2019

NOMINATION

LAURENT GAUZI REJOINT TNP CONSULTANTS
POUR DÉVELOPPER L’OFFRE DE
TRANSFORMATON IT DANS LES SERVICES
FINANCIERS
TNP, cabinet de conseil français indépendant spécialiste des
transformations opérationnelles, digitales et réglementaires des
entreprises, poursuit le développement de son offre CIO Advisory
auprès des acteurs des services financiers et annonce la
nomination de Laurent GAUZI en qualité d’associate partner.
Laurent GAUZI, 46 ans, est diplômé d’Audencia. Avec plus de 20 ans d’expérience, Laurent GAUZI
a débuté sa carrière au sein de DXC (anciennement CSC Peat Marwick). Durant ses 15 années
d’expérience chez DXC, Laurent a travaillé sur des programmes de transformation informatique à
grande échelle pour Airbus, Crédit Agricole, Renault et Société Générale.
Il rejoint en 2015, Ernst & Young en qualité d’Associate Partner pour construire l’activité IT Advisory
dédiée aux services financiers, qui englobe notamment des projets digitaux et réglementaires pour
BNP Paribas, BPCE et le groupe Macif. Il a également en charge le partenariat Microsoft en Europe.
En 2019, il développe l’activité conseil d’Avanade (filiale d’Accenture/Microsoft) en France et en
Benelux en tant que Managing Director.
Au sein de TNP, Laurent GAUZI va accélérer l’offre existante CIO Advisory sur les volets offre, vente
et recrutement, en synergie avec les équipes actuelles pour apporter plus de valeur et plus vite aux
clients dans les services financiers. Passionné par les nouvelles technologies et les nouveaux usages
qui en découlent, Laurent s’est spécialisé dans l’accompagnement de la transformation des systèmes
d’information.
« En rejoignant TNP, j’intègre une équipe indépendante et ambitieuse, armée pour relever les défis
de performance, d’engagements de résultats et d’innovation attendus par les DSI et les métiers
dans les services financiers. TNP porte dans son ADN deux éléments : d’une part la transformation,
afin de développer les nouveaux métiers de la banque augmentée avec l’innovation, la data,
l’intelligence artificielle, et d’autre part la performance opérationnelle et économique de la DSI de
demain, avec l'optimisation des actifs et dépenses IT ainsi que l'adoption de nouveaux modèles
cloud, devops, finops », précise Laurent GAUZI.
« Laurent va accélérer notamment dans les services financiers nos plans d’efficacité qui produisent
plus de 20% de réduction en moyenne équivalents à plus de 500 millions d’euros d’économies sur les
dernières années. Il va renforcer l’optimisation des modèles opérationnels des DSI, dont le volet
humain est au cœur », indique Benoit RANINI, président et cofondateur de TNP.
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Créé en 2007, TNP est un cabinet de conseil indépendant français spécialisé dans les transformations opérationnelles, réglementaires
et digitales des entreprises. Présent en France, en Suisse, au Luxembourg, au Maroc, et en Inde, TNP intervient sur diverses
dimensions – stratégie opérationnelle, système d’information, métier et capital humain et œuvre dans les secteurs de la banque, de
l’assurance, du secteur public et de la santé, du transport et de la logistique, de l’industrie, de l’énergie et du retail. Aujourd’hui, TNP
s’appuie sur près de 450 collaborateurs pour un chiffres d’affaires de 70 millions d’euros (chiffres monde 2018). Accélérateur de
performance pour de nombreux grands comptes du CAC40 ou du SBF120, 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.
Ses grands clients : Airbus, ArcelorMittal, BNP Paribas, BPCE, Chaabi Bank, Carrefour, Covea, CMA CGM, CNP Assurances, Crédit
Agricole, EDF, Groupama, Guerbet, La Banque Postale, Neuflize, MSC, PSA, RATP, Renault, Société Générale, SNCF, UFF

Contacts presse :
Suzana Biseul - + 33 (0)6 61 95 34 89 - suzanabiseul@bbox.fr
TNP - Flora BONVICINI - +33 (0)1 85 78 26 46 - flora.bonvicini@tnpconsultants.com

________________________________________________________________________________________
© TNP Consultants - 31 rue du Pont, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. : 01 47 22 43 34 - Fax : 01 47 38 72 43 - E-mail : contact@tnpconsultants.com
SAS au capital de 437 500€ - RCS Nanterre - SIREN 501 450 902

