France : Nomination de Gregory Ligny au poste de Vice-Président Afrique par Thales
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LIBREVILLE, 22 juin (Infosplusgabon) - Gregory Ligny a été nommé au poste de
Vice-Président Afrique par Thales. Il dirigera les activités de Thales sur le continent
africain qui comprennent un nombre croissant de partenariats et de projets
stratégiques dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’aérospatiale, de
l'espace, de l'identité numérique et des transports.

Selon un communiqué de presse de la compagnie, Gregory Ligny « apporte à ce poste une
large expérience dans les domaines de la vente, de la gestion de projet et une solide
compréhension du marché africain. Sous sa direction, le Groupe continuera à accompagner la
croissance dynamique du continent. ».

Avant cette nomination, Gregory Ligny était directeur des opérations de Thales AMEWA
(Afrique, Moyen-Orient, Asie occidentale, incluant l'Arabie saoudite et l'Inde). Il dirigeait
auparavant l’activité partenariats industriels clés pour Thales en Afrique.

Au cours de sa carrière, poursuit le communiqué, le nouveau Vice-président a occupé des
fonctions clés dans la vente et le développement de projets en Afrique et à l'étranger.

Rappelons que Gregory Ligny est titulaire d'un Executive MBA des Hautes études
commerciales (HEC Paris), et d'une maîtrise en commerce international. (Distribué par African
Media Agency (AMA) pour Thales).
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Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les
innovations du numérique et de la «deeptech» – connectivité, bigdata, intelligence artificielle,
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au
développement de nos sociétés. Thales propose des solutions, services et produits qui aident
ses clients –entreprises, organisations, Etats – dans les domaines de la défense, de
l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs
missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires de 17 milliards d'euros.
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