
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Valérie Carreau est nommée Directrice Commerciale  

de la BU Experts-Comptables de Cegid 

 
Paris, le 2 juin 2022 – Cegid, un leader européen des solutions de gestion cloud pour les 

professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines 

(paie, gestion des talents), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, annonce 

la nomination de Valérie Carreau au poste de Directrice Commerciale de la Business Unit 

Experts-Comptables. Valérie Carreau a pour mission de répondre aux enjeux de 

transformation des cabinets d’Expertise Comptable. 

 

Forte de vingt-cinq années d’expériences dans le B2B, Valérie 

Carreau rejoint la Business Unit Experts-Comptables de Cegid à 

un moment clé de son développement ; dans un marché en 

pleine mutation, marqué par une importante numérisation du 

métier d’expert-comptable, Valérie Carreau est chargée 

d'accélérer la croissance de cette activité stratégique de Cegid 

en France, en accompagnant les cabinets d’Expertise 

Comptable dans leurs enjeux de transformation SaaS. 

 

Plaçant l’engagement de ses collaborateurs au cœur de ses 

priorités, Valérie Carreau a également pour mission de 

renforcer l’équipe dédiée aux clients. Dans le cadre de cette 

organisation renforcée, son objectif est de développer les 

synergies et la montée en compétences des collaborateurs afin 

de garantir une satisfaction client et une qualité de service sans 

égales, en leur apportant le conseil et l’accompagnement dont 

ils ont besoin, à travers des relations de proximité et 

personnalisées. 

 

« Valérie possède toutes les compétences requises pour assurer la transformation de nos clients et les 

conduire vers le succès en s’appuyant sur les solutions utiles et innovantes de Cegid et le savoir-faire de nos 

équipes » déclare François Méro, Directeur des marchés Experts-Comptables de Cegid. « Son expérience 

au sein d’entreprises très diversifiées – qu’il s’agisse de leaders mondiaux ou de start-ups – ainsi que son 

expertise pointue des marchés B2B, constituent des atouts qui nous mettent dans les meilleures dispositions 

pour aider nos clients à relever tous leurs défis, notamment celui de la transformation de leur métier ». 

 

« Je suis ravie de rejoindre Cegid à un moment charnière, alors que l’entreprise s'apprête à entrer dans une 

nouvelle phase de son développement, sur un marché en pleine transformation pour lequel Cegid possède 

une expérience historique », ajoute Valérie Carreau. « Pour répondre à ces enjeux, mon leitmotiv est de 

placer l’humain au cœur de la transformation, tant du point de vue des collaborateurs que des clients car 

disposer d’équipes fortes et engagées est la clé d’une satisfaction et expérience client unique ». 

 

Valérie Carreau possède 25 ans d’expérience dans la vente de solutions technologiques à forte valeur en 

B2B, sur les marchés du Retail, de l’Industrie et de la Banque, en France et en Europe. Au cœur de la 

transformation digitale des entreprises depuis plusieurs années, elle possède une expertise pointue du 

digital et du SaaS. Valérie Carreau a débuté sa carrière en 1991 chez Sage en tant qu’Ingénieur 

Commercial. Elle a ensuite rejoint NCR Corporation en 1996 en tant qu’Account Manager, avant de 

devenir Directrice des Ventes en 2001, puis, en 2008, Directrice Commerciale Banque France et Belgique 

jusqu’en 2012. En 2013, elle devient la Directrice Commerciale de Brinks, société spécialisée dans le cash 

management, puis rejoint la plateforme logistique Cloud Transporeon en 2018, en tant que Directrice 

Commerciale Europe de l’Ouest. 



 

 

 
A propos de Cegid 

Cegid est un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, 

ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de 

l’entrepreneuriat. Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne 

la digitalisation des entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France 

comme à l’international. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité 

d’innovation, la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en 

évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions 

utiles et innovantes. 

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. 

Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, 

il en est le CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 
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