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Philippe Lonné est nommé Directeur des Systèmes d’information
du groupe Korian
Le groupe Korian annonce la nomination de Philippe Lonné en
tant que Directeur des Systèmes d’Information. Rattaché à
Philippe Garin, Directeur Financier du Groupe, il sera chargé de
conduire et de développer la feuille de route SI du projet
stratégique européen Korian 2020 et d’accompagner le
développement de nouveaux services à domicile grâce à des
solutions digitales (Korian Solutions) et au data management.
Philippe Lonné était, depuis 2014, Directeur des Systèmes d’Information du groupe
Loxam, présent dans 22 pays et spécialisé dans la location de matériels de BTP.
Il a effectué la majeure partie de son parcours professionnel, de 1997 à 2013, au sein
de Avis Budget group, leader mondial de location de voitures, en tant
que Directeur Européen Data & Business Intelligence (2011 à 2013), DSI France &
Directeur européen IT B2B/ B2C (2007 à 2011), Directeur des Systèmes d'Information
(2002 à 2007), Directeur informatique adjoint (1999 à 2002) et Responsable études et
développements (1997 à 1999).
Il était auparavant, de 1995 à 1997, chef de projet chez Allium (SCC France), société
de services informatiques.
Il a démarré son parcours comme analyste programmeur puis analyste, de 1989 à
1995, chez E.C.S. (devenu ECONOCOM), société de location de matériel
informatique.
Philippe Lonné (52 ans), est diplômé de l’Institut Control Data (Paris, 1989).
Il est également titulaire d’une maîtrise civilisation et littérature anglo/américaine, à
l’Université de Paris IV – Sorbonne (1988).

A propos de Korian
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen
de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d’hospitalisation à domicile avec près de 780 établissements. Présent dans quatre pays (France,
Allemagne, Belgique et Italie) au service de 250 000 patients et résidents, le Groupe dispose de plus de
76 000 lits et emploie près de 50 000 collaborateurs. www.korian.com
@_Groupe_Korian
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