
  

1 

www.ymagis.com 

 
 
Communiqué de Presse 
Paris (France) – Le 11 septembre à 17h45 
 
 
   

Le Groupe Ymagis annonce l’arrivée d’un nouveau directeur 
financier et renforce son équipe de management  

 
Jean Firome, Chief Financial Officer/Directeur Financier 

Philippe Lefebvre, Vice-Président Achats 
Benoit Schils, Directeur Qualité 

 
 

Paris (France) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste 
européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, est heureux d’annoncer trois 
recrutements clés qui viennent renforcer l’équipe de direction du Groupe : 
 
Jean FIROME est nommé Chief Financial Officer/Directeur Financier Groupe, en remplacement de Rémi 
Gérard, qui a quitté Ymagis cet été pour des convenances personnelles. Diplômé de Rouen Business School, 
Option Finance et titulaire d’un Executive MBA d’HEC, Jean Firome réunit des compétences de niveau 
international à la fois en gestion et organisation de la fonction finance et en M&A. Il a débuté sa carrière 
en 1990 en tant qu’auditeur au sein du réseau Arthur Andersen, avant de prendre la direction financière 
et administrative Afrique et Moyen-Orient de Saga, une société de transport et de logistique, et de revenir 
chez Arthur Andersen Management, devenu BearingPoint en tant que Directeur-Associé de 1997 à 2004. 
A partir de 2005, il poursuit sa carrière comme associé du cabinet Ernst & Young au sein de l’activité 
Transaction Advisory Services. En 2009, il co-fonde le cabinet Eight Advisory spécialisé en amélioration de 
la performance financière et opérationnelle des entreprises puis assure la direction administrative et 
financière pendant deux années de Worldwide Flight Services, leader mondial du cargo aérien. Enfin de 
2014 à son arrivée chez Ymagis Groupe, il occupe le poste de Managing Partner au sein du cabinet de 
conseil spécialisé en transaction et conseil financier opérationnel Belharra Partners. 
 
Philippe LEFEBVRE rejoint le Groupe Ymagis au nouveau poste de Vice-Président Achats. Officier de 
Marine de formation initiale, il est également diplômé d’un MBA de la Babson Graduate School of Business 
de Boston et d’un Master de recherche de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/HEC Paris. Fort de plus 
de 15 années d’expérience en tant que Directeur des Achats dans différentes sociétés privées dont PMU, 
Intersport, Sara Lee Branded Apparel, Quebecor World et Philips, il possède une solide expérience en 
stratégie d’achats et en négociation tant en France qu’à l’international. 
 
Benoit SCHILS rejoint les équipes du Groupe Ymagis en tant que Directeur Qualité Groupe. Après avoir 
passé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe d’armement FN Herstal (Belgique), d’abord comme 
ingénieur système, ensuite en tant qu’ingénieur qualité. Il prend en 2015, la direction "Qualité Produits et 
Programmes" de cette société avant d’intégrer, à Liège, le Groupe Ymagis avec pour mission l’amélioration 
constante de la satisfaction client et le déploiement de la certification ISO 9001 sur l’ensemble du Groupe. 
 
Ce renforcement des compétences s’inscrit dans le plan stratégique engagé par le Groupe qui vise à 
poursuivre une croissance rentable, organique et externe. 
 
"Je suis ravi d’accueillir ces trois grands professionnels. Chacun va apporter sa pierre à l’édifice au sein du 
Groupe Ymagis. Leurs expériences très riches et leurs expertises seront précieuses pour nos équipes et 
nos partenaires, afin de poursuivre notre leadership et de porter la nouvelle phase de développement de 
notre Groupe" conclut Jean Mizrahi, fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis. 
 
 
Prochain communiqué : le 29 septembre 2017 – Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2017 
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A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 
Ymagis Groupe est le spécialiste européen des technologies numériques pour 
l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, 
est aujourd’hui présent dans 24 pays avec plus de 770 collaborateurs et se 
structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services 
aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, 
support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de 
contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, 
multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les 
solutions de financement. Pour plus d’informations, connectez-vous sur 
www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital 
 
 

  

 GROUPE YMAGIS 
Jean Firome, Directeur Financier 
Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88 
investisseurs@ymagis.com 
 
CALYPTUS 
Sophie Boulila / Mathieu Calleux 
ymagis@calyptus.net 
Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62 
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