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Nomination : Jennifer DIAGANA au poste
de Directrice Commerciale d’Harmonie Technologie

Harmonie Technologie, cabinet de conseil spécialiste de la gestion des risques et de la Sécurité des Systèmes
d’Information (SSI), officialise la structuration de la Direction Commerciale en nommant à sa tête Jennifer
DIAGANA. Cette nomination confirme la stratégie de développement du cabinet Pure Player en Sécurité des
Systèmes d’Information qui a pour objectif de poursuivre sa dynamique de croissance à 2 chiffres (croissance
organique supérieure à 20%) et d’atteindre 20 Millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2020.

Soutenir une croissance supérieure à 20% avec 20 M€ de CA prévus d’ici 2020
Avec 12M€ et plus de 100 collaborateurs en 2016, Harmonie Technologie est un partenaire incontournable des
Grands Comptes dans les domaines de la gestion du risque et de la sécurité des systèmes d’information. La
qualité des prestations et la stratégie de développement ont permis d’atteindre une croissance organique de
30% en moyenne depuis la création du cabinet en 2005.
Rattachée à la Direction du Développement, Jennifer DIAGANA pilote la stratégie de développement commercial
afin de soutenir les ambitions de croissance du cabinet de conseil, avec 20 M€ de CA prévus d’ici 3 ans.
Le challenge est de réussir à maintenir cette dynamique de croissance organique à 2 chiffres et supérieure à 20%,
tout en conservant le positionnement Pure Player SSI sur des activités à très forte valeur ajoutée (principalement
des activités de « Build »). Dans cette perspective, la stratégie du cabinet de conseil reste inchangée : poursuivre
les partenariats auprès de ses clients Grands Comptes, en renforçant notamment sa présence dans les secteurs
de l’industrie et du service, tout en conservant un positionnement fort dans le secteur financier.
« Depuis 2011, Jennifer DIAGANA a su m’accompagner dans la mise en place du service commercial, collaborer
efficacement avec la direction des opérations et les porteurs d’offres pour assurer une croissance maîtrisée et
pérenne. Je suis très fière de la nommer au poste de Directrice Commerciale et de poursuivre dans la durée cette
collaboration », commente Sophie Grynspan, Directrice du développement d’Harmonie Technologie.
Piloter la gestion des carrières des Ingénieurs d’Affaires
La gestion des carrières prend une place importante dans tous les départements du cabinet de conseil Harmonie
Technologie. En qualité de Directrice Commerciale, Jennifer DIAGANA a également en charge la gestion des
carrières de ses équipes commerciales, pour permettre l’évolution et l’épanouissement des ingénieurs d’affaires.

Issu de formation Ingénieur ou grande école de commerce, chaque ingénieur d’affaires a ainsi l’opportunité de
construire un projet de carrière, avec des trajectoires en matière de secteur/clientèle, de management ou encore
de spécialisation sur l’offre.
La Direction Commerciale compte 7 personnes en 2016 et prévoit prochainement des ouvertures de postes pour
venir renforcer cette équipe.
Secteur du risque et de la SSI : une réussite professionnelle au féminin
Avec cette nomination, Jennifer DIAGANA est la seconde femme à occuper une fonction de Direction au sein du
comité exécutif. Alors que les secteurs de la gestion du risque et de la sécurité informatique sont des secteurs
très masculin, le cabinet Harmonie Technologie fait partie des acteurs qui font évoluer la tendance avec plus de
30% de femmes présentes sur les fonctions de management.
« La nomination de Jennifer Diagana au poste de Directrice Commerciale illustre le modèle de gestion des
carrières Harmonie Technologie, dont l’ambition est de construire avec chaque collaborateur des parcours
d’excellence », Commente David Sportes, cofondateur d’Harmonie Technologie.

Parcours de Jennifer DIAGANA : de l’ingénierie au commerce
Jennifer DIAGANA a pris ses fonctions au sein du Cabinet de conseil Harmonie Technologie en 2011 pour occuper
le poste de Manager Commercial, poste qu’elle a occupé pendant 5 ans, avant sa nomination en tant que
Directrice Commerciale et membre du comité exécutif d’Harmonie Technologie. Auparavant, Jennifer DIAGANA
a occupé le poste d’ingénieur d’affaires chez Wavestone, anciennement Solucom, un cabinet de conseil spécialisé
dans le conseil l’IT, avec notamment la gestion des comptes SNCF, LVMH, SFR et le Groupe LA POSTE. A l’issue
de sa formation à l’EFP en 2007 (anciennement Ecole Polytechnique Féminine), Jennifer DIAGANA a obtenu son
diplôme d’ingénieur généraliste avec une spécialisation ingénierie d’affaires et de projets.

A propos de Harmonie Technologie
Harmonie Technologie est un cabinet de conseil indépendant, spécialiste de la Sécurité du Système d’Information (SSI).
Société par Action Simplifiée (SAS) au capital de 145 000€, Harmonie Technologie est détenue à 100% par ses cofondateurs
David Sportes et Xavier de Korsak. Créée en 2005 sur le métier de la gestion des identités et des accès, la société a toujours
placé la culture de l’expertise au cœur de sa stratégie de développement. Harmonie Technologie a ensuite étendu ses
compétences à l’ensemble des sujets de SSI. Dans ce contexte, la société a investi en 2009 dans la création d’un pôle conseil
et fait l’acquisition d’une société spécialisée dans la protection de l’information. Typologie de missions : Conseil, audit,
formation, intégration et expertise technique. Pour en savoir plus : http://www.harmonie-technologie.com/

