Communiqué de presse
Nanterre, le 26 avril 2016

Laure Rousseau rejoint Dragonfly
en tant que Directrice Administratif et Financier
Diplômée de l’Ecole Polytechnique et d’AgroParisTech (exINA P-G, Institut National agronomique Paris-Grignon),
Laure Rousseau (31 ans) rejoint le groupe Dragonfly
(anciennement Intrinsec) en tant que Directrice
Administratif et Financier.
A ce titre et aux côtés de Franck Dubray, PDG de
Dragonfly, elle pilotera les services généraux, le contrôle
de gestion, assurera le suivi des Ressources Humaines
ainsi que la production financière et comptable, et
adaptera les processus financiers aux enjeux de croissance
du Groupe et de ses différentes entités :





Intrinsec : expert de la sécurité des Systèmes d’information
Cloud Temple : leader français de l’hébergement et de l’infogérance Cloud
Netixia : expert en solutions collaboratives basées sur l’OpenSource Zimbra

En 2012 elle intègre EY, où elle occupe un poste d’auditrice dans le cadre de missions de
commissariat aux comptes puis de consultante en organisation.
Aujourd’hui, elle met au service du Groupe Dragonfly ses compétences financières et
d’amélioration des organisations.
« L’enjeu aujourd’hui est de développer et de structurer l’ensemble des fonctions
administratives, financières et les ressources humaines pour répondre aux exigences d’un
Groupe en croissance et en profonde réorganisation », indique Laure Rousseau.
À propos de Dragonfly
Dragonfly est une ESN française spécialisée dans la sécurité des SI, l'hébergement et
l’infogérance Cloud ainsi que les applications d'entreprise en SaaS. Créée en 1995, l’entité
Intrinsec est un early player en France sur le marché du Cloud Computing. Depuis 2007, la
société propose à ses clients l’hébergement et l’exploitation de leurs systèmes d’information
sur une plateforme IaaS performante et sécurisée : Cloud Temple. Dragonfly est un des
seuls acteurs à ce jour à combiner trois activités fortement complémentaires : la mise à
disposition d’infrastructures informatiques Cloud « as a service » (IAAS), l’infogérance de

production et la sécurité des systèmes d’information, métier d’origine pour lequel sa
notoriété n’est plus à faire.
Présent en France et Afrique du Nord avec ses 8 datacenters, Dragonfly est le premier acteur
à proposer des solutions Cloud globales pour applications critiques d’entreprise.
Pour plus d’informations sur Dragonfly, consultez : www.dragonflygroup.fr
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