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M. Jean Senellart prend la Direction Générale de SYSTRAN SA

Paris, France, 1 juillet 2015 - SYSTRAN annonce aujourd'hui la nomination de M. Jean Senellart au
poste de Directeur Général de SYSTRAN SA.
Lors de sa réunion du 23 juin 2015, le Conseil d’Administration de SYSTRAN SA a nommé M. Jean
Senellart au poste de Directeur Général. Avec cette nomination, SYSTRAN entend consolider et
développer sa position de leader mondial dans les technologies de traitement automatique des
langues.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un doctorat en Informatique linguistique de l’Université
de Paris VII – LADL, Jean Senellart a commencé sa carrière comme chercheur et a enseigné à
l’Ecole Polytechnique et à l’Université de Marne la Vallée. Il a rejoint SYSTRAN en 1999 en tant que
chef de projet avant de prendre la direction des équipes de développement produit. Depuis 2014,
Jean Senellart occupe les fonctions de Global CTO du groupe SYSTRAN.
Restant en charge de la Recherche et du Développement pour tout le groupe SYSTRAN, les
principales missions de Jean Senellart, en tant que Directeur Général, seront d’accélérer la
croissance de SYSTRAN SA en ouvrant de nouveaux marchés et d’insuffler une nouvelle dynamique.

A propos de SYSTRAN
Depuis plus de quatre décennies, SYSTRAN est le leader mondial des technologies de traduction
automatique. Ses produits et solutions couvrent tous les types de plates-formes, des postes
individuels, aux applications d’entreprise et en passant par les services en ligne.
Les solutions de traduction en temps réel SYSTRAN améliorent la communication multilingue et la
productivité dans de nombreux domaines : la collaboration interne, la gestion des connaissances et
les Big Data, l’investigation électronique, le support client et le commerce électronique.
Proposant plus de 130 paires de langues, SYSTRAN est la technologie de traduction de référence
pour les sociétés multinationales, les acteurs du monde de la Défense et de la Sécurité et les agences
de traduction. SYSTRAN est également le fournisseur officiel de solutions de traduction pour
l’application S-Translator, une application embarquée par défaut dans les smartphones Samsung
Galaxy de la série S et Note.
Depuis sa création, SYSTRAN a constamment innové dans le domaine du traitement automatique des
langues. Sa dernière innovation, un moteur de traduction hybride nouvelle génération, combine les
avantages des technologies basées sur des règles linguistiques et des traitements statistiques.
SYSTRAN a son siège social à Séoul (Corée du sud), un bureau à Daejeon (Corée du sud); et des
filiales à Paris (France) et San Diego (Etats-Unis).
Pour plus d’informations visitez le site www.systransoft.com ou www.systran.fr
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Contact
Arnaud Dufournet, Directeur Marketing
Telephone: +33 (0)1 44 82 49 00 Fax: +33 (0)1 44 82 49 01
Email: arnaud.dufournet@systrangroup.fr
Vous pouvez télécharger ce communiqué sur :
http://www.systran.fr/systran/nouveautes-evenements/communiques-de-presse
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