
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Valbonne, le 20 avril 2022 

 

 

Nomination de Madame Ruth CERNES FAGEBAUME en qualité de CEO 

 

FNP Technologies (FR0013230067 - MLFNP) qui développe des services et écosystèmes à 

destination des commerçants locaux, hôteliers et restaurateurs, annonce la nomination de sa 

nouvelle CEO, Madame Ruth CERNES FAGEBAUME. 

 

Ingénieur de formation et diplômée d’un Master en Intelligence Artificielle de l’ENS CACHAN et d’un 

Master en stratégie d’entreprise de l’Université Paris Dauphine, Madame Ruth CERNES FAGEBAUME, 

a débuté sa carrière en 1997 au National Institute for Standard and Technology (Washington – USA) 

avant d’intégrer la société Genesys en 1998, au poste de Directrice des alliances EMEA, jusque fin 2004. 

Après un parcours riche en expériences, tant business que technologiques, au sein de plusieurs 

Startups et ScaleUps internationales parmi lesquelles RightNow Technologies, Jive Software, ou encore 

Bonitasoft, Madame Ruth CERNES FAGEBAUME intègre en 2017 la société OVH en tant que Directrice 

du développement international des activités cloud, avant de prendre en 2018 le poste de Directrice 

Générale France et Europe du Sud au sein du groupe Monster Worldwide. 

L’arrivée de Madame Ruth CERNES FAGEBAUME, au sein de FNP Technologies, va apporter de 

nouvelles compétences stratégiques, opérationnelles et techniques et ainsi contribuer au 

développement de la Société en France et à l’international.  

 

« Je me réjouis de rejoindre FNP Technologies pour accompagner ce nouvel élan autour de ses solutions 

technologiques et de son écosystème à fort potentiel. Contribuer au développement des petits 

commerces et à la redynamisation des territoires, grâce aux solutions de FlipNPik, alléger les charges 

du secteur hôtelier, grâce à MAT, et travailler au futur du retail grâce à FNP Developpement sont des 

défis passionnants, en France et à l’international. » déclare Madame Ruth CERNES FAGEBAUME, CEO 

de FNP Technologies. 

 

 « Je suis ravi de la nomination de Madame CERNES FAGEBAUME au poste de CEO au sein de notre 

organisation qui a jusqu’à ce jour directement contribué, en tant que conseil externe, à nos efforts de 

restructuration autour de notre nouvelle organisation et de notre virage stratégique. Nous avons 

rapidement réalisé que son implication et son expertise permettront à la Société de bonifier son 

développement et d’atteindre ses objectifs dont ceux de valorisation au bénéfice de tous les 

actionnaires de la Société.» indique  Richard MARGANNE, Président de FNP Technologies. 

https://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/


 
 
 

 

 

Retrouvez toute l’information financière sur www.fnpTechnologies.com/investisseurs 
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A propos de FNP Technologies : 

FNP Technologies développe des services et écosystèmes visant à stimuler l’économie locale en proposant des solutions 

technologiques aux commerçants locaux, hôteliers et restaurateurs afin d’augmenter leurs ventes et leur visibilité numérique. 

FNP Technologies propose une offre élargie autour de trois solutions : 

- MAT. , logiciel de gestion hôtelière « PMS All Inclusive » 100% cloud et sécurisé le plus compétitif du marché, 

développé pour répondre à l’ensemble des besoins des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, tout en 

optimisant leurs revenus et la gestion de leur quotidien. 

- FlipNpik, un nouvel écosystème collaboratif basé sur les nouvelles technologies et développé pour dynamiser la 

visibilité et les ventes des commerçants locaux tout en récompensant l’utilisateur pour sa contribution et pour sa 

participation active dans la promotion de l’achat local via la création et le partage de contenu numérique au sein 

de l’écosystème. FlipNpik a été labélisé par le pôle de compétitivité mondiale FINANCE INNOVATION. 

- FNP Développement, business unit d’innovation et d’anticipation des tendances. Dédiée à la recherche, aux 

développements et à la mise en place d’innovation permettant de contribuer à l’avenir du retail.  
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