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NOUVEAU GENERAL MANAGER SUISSE ET ESPAGNE 

Thomas Gendulphe, 43 ans, est nommé General Manager Suisse et Espagne. Il 
intègre le Comité Exécutif du Groupe Micropole.  

   COMMUNIQUE DE PRESSE 

Levallois-Perret, le 22 novembre 2022. Micropole, groupe international de conseil spécialisé dans la 
transformation des entreprises par la Data, annonce la nomination de Thomas Gendulphe au poste de 
General Manager Suisse et Espagne. Il intègre le Comité Exécutif du Groupe et pilotera l’activité de 
Groupe Micropole en Suisse et en Espagne. 
 
Le Groupe Micropole est un acteur majeur de la transformation digitale depuis plus de 30 ans qui 
accompagne ses clients dans leur transformation par la mise en œuvre de technologies innovantes et 
la valorisation de la Data, actif stratégique pour les entreprises. Le Groupe Micropole est présent en 
Suisse depuis près de 25 ans à travers ses filiales Cross System, Wide Suisse et Albert. 
 
« Je suis fier de rejoindre le groupe Micropole dont les services répondent pleinement aux enjeux actuels 
de nos clients, particulièrement dans une approche Data-centric. J’aurai à cœur de poursuivre leur 
déploiement de façon qualitative et durable, tout en développant les synergies internationales 
notamment avec l’Espagne. » déclare Thomas Gendulphe. 
 
Titulaire d’un Master ingénierie logicielle de l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
dont il est diplômé en 2002, Thomas Gendulphe a débuté sa carrière au sein du groupe Caisse des 
Dépôts puis a occupé différents postes de management chez Sword et Elca. En 2009, il a fondé Fair 
Web Entertainment, spécialisée dans le développement mobile et Web, éditeur de BetCoffee, une 
solution de social gaming. Il a été ensuite Président de Orava, société de conseil à Aubonne, dans le 
canton de Vaud, jusqu’à son rachat par ABLV Group. Il rejoint ensuite la Banque Cantonale Vaudoise 
pendant plus de 5 ans puis SQLI en 2017, où il a occupé la fonction de Service Manager à Lausanne. 
Nommé Country Manager Espagne en 2018, il crée l’agence de Barcelone puis la développe et la porte 
à plus de 150 personnes. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Thomas Gendulphe au sein du Groupe Micropole. Sa vision à la fois 
stratégique et opérationnelle, associée à sa très forte expérience dans nos métiers, sont autant d’atouts 
qui vont fortement contribuer au développement de Cross System, de Wide Suisse et Espagne ainsi 
que de albert. » Christian Poyau, co-fondateur et Président-Directeur Général de Micropole. 
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Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses 
clients par une approche globale : stratégie « data driven », Cloud Acceleration, Digital Business. Depuis les 14 agences, en 
Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en œuvre, pour 
aider leurs clients à garder un temps d’avance et avoir un impact business positif par l’innovation Data. 

MICROPOLE réalise 42% de son chiffre d’affaires à l’international et est coté sur le marché Euronext Growth. 
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