
Communiqué de presse 

  

Hardis Group nomme Vanessa Vagost au poste de directrice financière 

  
Cette ancienne responsable du contrôle interne et de la consolidation du Groupe Open (ESN 
cotée) vient renforcer l’équipe de direction de l’entreprise de conseil, de services du 
numérique et d’édition de logiciels, pour accompagner sa forte croissance. 
 
  
Grenoble, le 8 mars 2018 – Hardis Group, entreprise de conseil, de services du numérique et 
éditeur de logiciels, étoffe son équipe de direction avec la nomination de Vanessa Vagost au 
poste de directrice financière. Cette création de poste s'inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre d’une nouvelle organisation pour accompagner sa très forte croissance, en France 
comme à l’international.  
  
 
Agée de 42 ans, Vanessa Vagost apporte près de 20 ans d’expérience en finance, audit interne 
et externe, comptabilité, contrôle de gestion et management. Avant de rejoindre Hardis 
Group, elle occupait, depuis 2005, le poste de responsable du contrôle interne et de la 
consolidation du Groupe Open, entreprise de services numériques cotée, qui a connu ces 
dernières années une très forte croissance organique et externe. 
 
  
Vanessa Vagost aura notamment pour mission de doter Hardis Group des outils financiers 
pour accompagner son fort développement, en France et à l’international, et diversifier ses 
modes de croissance : consolidation des chiffres entre les filiales et la société mère, pilotage 
et calcul de la rentabilité des investissements (opérations de croissance externe, 
implantations dans de nouveaux pays…), optimisation de la structure financière, financement 
de nouveaux projets, etc.  
 
  
« Les domaines d’expertise et l’expérience de Vanessa dans une société du même secteur, en 
très forte croissance sont autant d’atouts pour concrétiser et pérenniser nos ambitions de 
croissance durable », commente Christian Balmain, président de Hardis Group. 
  
 
Diplômée de l’EM Lyon et de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Vanessa Vagost a 
commencé sa carrière en tant que consultante senior au sein de la branche audit et conseil 
comptable de Ernst & Young, de 1999 à 2005. 
  
  
 
 
 
 
 
 



A propos de Hardis Group 
Société de conseil, ESN et éditeur de logiciels, Hardis Group s’est donné pour mission d’accélérer la 
transformation de la chaîne de valeur, des systèmes d’information et de la supply chain de ses clients. 
Ses équipes accompagnent les transformations stratégiques, organisationnelles et technologiques des 
entreprises afin de développer leur compétitivité. Elles imaginent, développent et intègrent des 
solutions différenciantes, capitalisant sur les technologies les plus innovantes (cloud, platforming, 
intelligence artificielle, IoT, robotique…). Sa suite logicielle Reflex et son drone inventoriste Eyesee 
permettent à des entreprises internationales de relever les défis d’une logistique efficiente dans les 
entrepôts, les usines et les magasins, partout dans le monde. 
Indépendante depuis sa création en 1984, Hardis Group cultive l’esprit d’initiative, la créativité et le 
développement des talents de ses 1 000 collaborateurs pour pérenniser sa croissance et la confiance 
de ses 2 500 clients. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 83,3 millions d'euros en 2016 et prévoit 
de dépasser les 99 millions d’euros en 2017. Elle est implantée à Grenoble (siège social), Paris, Lyon, 
Lille, Nantes, Bordeaux, Genève et Madrid.  
www.hardis-group.com  
reflex-logistics.com 
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