
 
 
   
   

  
 
 
 

Philippe KANONY rejoint OPEN 
au poste de Directeur Région Ile de France pour 

l’activité Application Services 

 
 
Paris, le 10 juin 2013 – OPEN, acteur de référence des Entreprises de Services du Numérique, 
annonce l’arrivée de Philippe KANONY au poste de Directeur Région Ile de France pour 
l’activité Application Services. 
 

 

Diplômé de Télécom ParisTech, Philippe KANONY, 45 ans, a fait 
l’essentiel de sa carrière en ESN, successivement chez CMG, Logica, 
Unilog puis CGI, et occupé plusieurs fonctions de management : Direction 
de Projets, Direction Offres et Marketing, puis Direction de Business Unit. 
Avant de prendre ses fonctions chez OPEN, il était Directeur Général 
Adjoint en charge du Secteur Public. Depuis 2007, il est également 
membre du Conseil d’Administration de la Fédération Nationale de 
l’Industrie du Logiciel Libre puis du Comité Open Source du Syntec.  
 

Fort de plus de vingt années d’expérience en tant que manager dans le monde du numérique, 
Philippe KANONY a donc pour mission de développer l’activité Application Services au sein de 
la région Ile-de-France ; activité réunissant plus de 800 collaborateurs et un Centre de Services.  
 
« Mon objectif est d’accroître la puissance commerciale d’OPEN et d’affirmer notre présence 
sur le marché des grands comptes publics et privés en Ile-de-France. Je compte m’appuyer sur 
l’excellence opérationnelle des équipes OPEN et sur les offres innovantes comme la réalisation 
et le testing d’applications mobiles et collaboratives ou encore la transformation du SI. Les 
récents partenariats conclus avec Google Entreprise et Numergy illustrent et accompagnent 
parfaitement cette dynamique », déclare Philippe KANONY. 
 
 
À propos d’OPEN  
Avec plus de 3 000 collaborateurs, OPEN se positionne comme un acteur de la Transformation et de la 
Performance des Directions Informatiques des grandes entreprises.  
OPEN figure parmi les premières Entreprises de Services du Numérique françaises et exerce ses trois 
métiers - Conseil, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant des atouts qui font la 
différence :  Professionnalisme & Proximité, Valeur & Innovation. Afin de répondre au plus près aux enjeux 
de ses clients  et à leur impératif de compétitivité, OPEN repose sa stratégie sur l’augmentation continue de 
sa Valeur ainsi que sur sa capacité d’Innovation. OPEN a pour ambition de consolider sa position parmi les 
toutes premières ESN en France et inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en 
œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement 
et ce dans un engagement de Responsabilité Sociétale fort.  
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com. contact@open-groupe.com 
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