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À P ROP OS  D’E CONOCO M  

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des 
grandes entreprises et des organisations publiques. Le groupe met 
en œuvre pour ses clients et avec eux, un numérique qui leur sert 
vraiment, et qui crée de la valeur durable. Experts à 360° de la 
transformation numérique, Econocom est le seul acteur du marché à 
combiner expertises technologiques et financières au travers de ses 
activités : le financement de projets, la distribution d'équipements et 
les services numériques.  
Econocom c'est 10 800 collaborateurs, 3,0 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires, 40 ans d'expérience et une présence dans 18 pays. 
Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom 
Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business. 
 

P OUR P LUS  D’ I NFO RMAT I ONS  

www.econocom.com  
Suivez-nous sur Twitter   
Contact Relations Presse :  
audrey.desousa@elanedelman.com 
Tél. +33(0)6 35 38 28 22 
Contact relations investisseurs et relations 
actionnaires :  
Galliane.touze@econocom.com 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Julie Verlingue devient Directrice Générale Adjointe du groupe 

Econocom 

 

Zaventem, le 20 mai 2019 - Le Conseil d’Administration a décidé le 17 mai 2019, sur recommandation 

de son Président Jean-Louis Bouchard, de nommer Julie Verlingue au poste de Directrice générale 

adjointe du groupe. Ensemble, Jean-Louis Bouchard et Julie Verlingue assureront la direction 

opérationnelle du groupe et continueront à établir la feuille de route d’Econocom pour une croissance 

soutenue et rentable. 

Âgée de 38 ans, Julie Verlingue a rejoint le groupe Econocom en mars 2018 en tant que Directrice 

Exécutive et Directrice Générale International (17 pays, représentant la moitié du chiffre d’affaires du 

groupe et 3 000 collaborateurs). Depuis novembre 2018, elle avait également la responsabilité de 

l’ensemble de l’activité Technology Management & Financing.  

Avant de rejoindre Econocom, Julie Verlingue était Directrice associée chez McKinsey & Company.  

Basée au bureau de Paris du cabinet depuis 2006, Julie accompagnait ses clients – notamment dans 

le secteur des services financiers - dans leurs programmes de transformation et dans le développement 

de leurs axes stratégiques, avec une forte composante digitale. De 2015 à 2018, elle dirigeait également  

les activités de recrutement du bureau français, ainsi que les initiatives du cabinet en matière de 

diversité et d’inclusion.  

Julie Verlingue est diplômée de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg.  

 

Jean-Louis Bouchard, Président-Directeur général d’Econocom déclare : « je travaille étroitement  

avec Julie depuis plusieurs mois, période au cours de laquelle j’ai pu apprécier ses atouts et son 

engagement dans la gestion de situations complexes, sa capacité à attirer des talents mais également 

à fédérer autour d’elle et promouvoir des collaborateurs ayant une grande expérience du groupe. Cette 

nomination est une excellente nouvelle pour le groupe. Julie a toute ma confiance, ainsi que celle des 

équipes qu’elle a dirigées et qu’elle dirige désormais. » 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/econocom_fr
https://www.econocom.com/fr/actus/communiques-de-presse/julie-verlingue-rejoint-econocom-en-tant-que-directrice-executive-et

