N O M I N A T I O N

Présidence
Dans un contexte de fort développement de Scores & Decisions, le Conseil de Surveillance a le plaisir de vous
annoncer la nomination de Jean Marie Champeau, en tant que Président à compter du 21 Février 2012.
Ingénieur informatique de formation, après 10 années passés à l’AEROSPATIALE et chez MARTINI & ROSSI,
Jean Marie Champeau a rejoint le projet BIL « Base d'Informations Légales » dès sa phase de R&D en 1983.
Spécialiste de la construction des bases de données et des algorithmes de recherches, il a assuré les fonctions
de directeur informatique de BIL. Il a notamment conçu et développé avec ses équipes, l’ensemble des
architectures techniques des services BIL. En 2006 il a rejoint le groupe Recocash pour prendre les fonctions de
Directeur Systèmes et Opérations.
Membre du conseil de surveillance de Scores & Decisions depuis 2008, Jean-Marie Champeau dispose d'une
compétence reconnue sur sa maîtrise des sujets liés aux bases de données légales et à la base Sirene © de
l'INSEE en particulier. Il apportera son expérience technique à la dynamique de l'entreprise.

Développement International / Solutions connexes
Dans un même temps, Marc Heitz, associé-cofondateur, demeure membre du comité stratégique et
administrateur au conseil de surveillance de Scores & Decisions. Il se consacrera au développement international
et aux nouveaux projets connexes au cœur de métier.

A propos de SCORES & DECISIONS
Scores & Décisions, agrège, édite et analyse sur sa base de données toute l’information financière et légale des
entreprises françaises. Scores & Décisions se distingue par la profondeur inédite de son information sur les
personnes morales et par son système expert Indiscore® analysant la viabilité de l'ensemble des entreprises
françaises.
Scores & Décisions, membre labellisé du Pôle Finance Innovation - Paris EUROPLACE, est membre associé de
l’AFDCC et de l’AMRAE. Scores & Decisions est licencié pour la rediffusion du répertoire Sirene (INSEE), du
RNCS (INPI) et des Journaux Officiels (DILA).

Plus d'informations : 01.75.43.80.10 / rpresse@scores-decisions.com

Scores & Décisions est l'acteur nouvelle génération de l’information et de l'évaluation des entreprises

