
Communiqué de Presse 

 

 

Nathalie Sénéchault prend ses 

fonctions de Directrice Financière 

d'Atos 

 

Paris, le 1er juillet 2022 - Atos annonce aujourd'hui la prise de fonctions au 1er juillet 

de Nathalie Sénéchault en tant que Directrice Financière du Groupe. 

Communiqué de presse du 19 juin 

 

**** 
 

Nathalie Sénéchault est une professionnelle reconnue dans le domaine de la Finance où 

elle évolue depuis plus de vingt ans. Elle a commencé sa carrière en tant qu'avocate dans 

de grands cabinets internationaux avant de rejoindre Alstom où elle a occupé différents 

postes de direction clés au sein du département fiscal et financier. Elle a rejoint Atos il y 

a près de sept ans. Dernièrement, elle occupait le poste de Directrice Financière adjointe 

du Groupe.  
 

 

A propos d’Atos 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un 

chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la 

cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les 

secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir 

des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société 

Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences 

et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la 

recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence 

scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses 

collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser 

durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. 

 

Contact Média 

Martin Bovo | martin.bovo@atos.net | +33 6 14 46 79 94 
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