
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nomination  
 

 
 

Courbevoie, le 20 mai 2022 –  Le Groupe Eudonet, leader de logiciels de CRM verticalisés et société du 

portefeuille Montagu, a le plaisir d'annoncer la nomination de Léo Apotheker à son Comité de Surveillance en 

tant que Chairman, à compter du 20 mai 2022. 

 

"Nous sommes ravis d'accueillir Léo au sein du Comité de Surveillance d'Eudonet en tant que Chairman non 

exécutif. Il apporte une riche expérience acquise dans le cadre de fonctions de direction au sein d'entreprises 

technologiques internationales de haut niveau, où il s'est forgé un palmarès impressionnant en matière 

d'innovation et de croissance", a déclaré Antoine Henry, CEO du Groupe Eudonet.  

 

Léo a occupé des postes exécutifs et non exécutifs au sein d'une série de sociétés de logiciels d'entreprise. Il a 

notamment passé quinze ans chez SAP, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont ceux de Deputy CEO 

et CEO entre 2007 et 2010 Il siège actuellement aux conseils d'administration de Schneider Electric et de Nice, 

et est Chairman de Syncron AB. 

 

"Le marché des logiciels CRM continue de connaître une croissance et une différenciation substantielles. Cela 

représente une opportunité importante pour les leaders ciblés du marché. Je suis ravi de rejoindre Eudonet et 

je me réjouis de travailler avec Antoine, Fabrice et l'équipe Montagu pour soutenir les clients, les partenaires et 

les employés d'Eudonet et concrétiser la vision de l'entreprise, qui est de devenir le premier acteur du CRM en 

se différenciant clairement par son expertise verticale ", a déclaré Léo Apotheker.  

 

Le Groupe Eudonet a connu une croissance importante au cours des cinq dernières années grâce à une 

stratégie extensible axée sur l'amélioration continue des fonctionnalités et la reproduction d'une approche 

verticale dans des secteurs sélectionnés par le biais d'investissements dans le développement de produits et 

d'acquisitions.  

 

Léo rejoint Eudonet au moment où l'organisation accélère ses plans de croissance pour fournir des solutions 

CRM de pointe à ses clients par le biais de nouveaux produits et services, d'une expansion géographique et 

d’acquisitions. 

  



 
 

 
 

 

 

A propos du Groupe Eudonet 

Depuis 2000, Eudonet accompagne ses clients dans leur développement. En intégrant leurs processus métiers 

au cœur du CRM, Eudonet les aide à être plus collaboratifs, plus agiles et plus efficaces. Grâce à cette approche 

" verticalisée " et à l'expertise de ses équipes centrées sur l'activité de ses clients, Eudonet renforce l'efficacité 

des organisations. Chaque jour, Eudonet CRM est utilisé par des associations, le secteur public, l'enseignement 

supérieur et des sociétés immobilières pour atteindre plus rapidement leurs objectifs. 

Pour plus d'informations sur Eudonet, visitez le site https://group.eudonet.com/.  

 

 

À propos de Montagu  

Montagu est une société de capital-investissement de premier plan sur le « mid-market », qui s'engage à 

trouver et à développer des entreprises qui font fonctionner le monde.  Forte d'une expérience approfondie 

dans le domaine des soins de santé et de la mise en œuvre technologique d'activités essentielles, Montagu 

apporte des capacités de croissance éprouvées pour aider les entreprises à réaliser leurs ambitions et à libérer 

le plein potentiel de leur activité.  Montagu s'engage sur le « mid-market », avec une spécialisation dans les 

opérations de carve-out et autres premiers investissements de rachat. La RSE fait partie intégrante de sa 

stratégie, et son engagement en faveur de l'investissement durable est pleinement intégré dans son processus 

d'investissement et de création de valeur. Montagu s'associe à des entreprises dont la valeur se situe entre 150 

millions et 2 milliards d'euros et gère 10 milliards d'euros d'actifs.  

Pour plus d'informations sur Montagu, visitez le site www.montagu.com.  
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