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Nominations de Catherine Blanchet & Charles Goillandeau 

Partners chez Quantmetry 
 

Paris, 11 janvier 2021 – Quantmetry, Cabinet conseil de référence en intelligence artificielle 

annonce les nominations en tant que Partners de Catherine Blanchet, Directrice Financière de 

Quantmetry, et Charles Goillandeau, Directeur Data & Performance de Quantmetry. 

Ils rejoignent ainsi Guillaume Bodiou, Anne Champalone, Thibault Chanut et Karl Neuberger 

aux côtés de Jérémy Harroch, fondateur et président de Quantmetry. 

 

 « Je suis fier de la nomination de Catherine Blanchet et Charles Goillandeau en qualité de 

Partners chez Quantmetry. Ensemble, nous allons poursuivre le déploiement de notre stratégie 

et ils seront garants de la mise en œuvre de notre feuille de route. Dans cette perspective, leurs 

expériences tant en France qu’à l’international sont des atouts pour participer à des projets 

structurants tels que le développement commercial ou la valorisation et ainsi conforter le 

positionnement de Quantmetry comme cabinet de conseil de référence en IA » précise Jérémy 

Harroch, fondateur et président de Quantmetry. 

 

Catherine Blanchet est Directrice financière de Quantmetry depuis juin 

2019 et bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans des sociétés 

technologiques en très forte croissance.  

 

Catherine Blanchet a débuté sa carrière en 1994 au Crédit Lyonnais à New 

York, avant de rejoindre l’Inspection Générale de la banque. De 1998 à 

2008, Mme Blanchet a travaillé pour la société Completel, opérateur 

télécom B2B, notamment comme Directrice financière adjointe en charge 

du planning stratégique, du financement et des relations investisseurs, 

pour accompagner le développement du groupe et le promouvoir auprès 

des marchés financiers. De 2009 à 2015, Catherine Blanchet a travaillé chez Ingenico Group en 

qualité de Directrice des relations investisseurs puis devient Vice-présidente chargée des 

relations investisseurs et de la communication externe pour assurer la transformation de l’image 

du groupe et valoriser les actifs du groupe. En 2015, elle crée sa propre structure pour 

accompagner les sociétés technologiques dans l’accélération de leur développement et 

l’optimisation de leur valorisation. Elle est membre du conseil d’administration et présidente 

du comité d’audit de Verimatrix. 

 

Catherine Blanchet est diplômée de Paris IX Dauphine (1993) et de l’Institut Mines-Telecom 

Business School (1994), spécialisation télécom pour la finance de l’Institut Mines-Telecom 

Atlantique. 

 

« Je suis ravie de devenir Partner chez Quantmetry et remercie Jérémy et les associés pour leur 

confiance. Après une première année chargée en transformation, je me réjouis de continuer à 

travailler à leurs côtés pour faire de Quantmetry l’acteur de référence au service de la 

transformation IA des grands groupes français et internationaux. Convaincue par la stratégie et 

le potentiel de développement, j’aurai à cœur de contribuer à la réflexion sur les orientations 

stratégiques et de décupler la valorisation de nos actifs ; notamment à travers notre potentiel 

R&D unique sur le marché et nos savoir-faire technologiques à l’état de l’art » souligne 

Catherine Blanchet. 
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Charles Goillandeau est Directeur Data & Performance de Quantmetry 

depuis et compte près de 15 ans d’expérience dans le domaine du conseil. 

 

Charles Goillandeau a rejoint Quantmetry en avril 2018 en tant que 

Directeur en charge de développer le secteur de l'industrie, avant de créer 

la Practice Data & Performance début 2020 pour accompagner les 

transformations IA des grands comptes sur les grandes fonctions de 

l’entreprise (marketing, logistique, fabrication et production, RH, finance). 

Auparavant, Charles Goillandeau a travaillé 11 ans chez BearingPoint, 

cabinet de conseil en Management et Technologies, au sein de l’équipe 

Operations où il a été Directeur de projets dans les secteurs e-commerce, distribution, transport, 

industrie et essentiellement sur des fonctions logistique.  
 

Charles Goillandeau est titulaire d’un diplôme d’ingénieur généraliste obtenu en 2006 à l’ICAM 

(Institut Catholique d’Arts et Métiers), d’un mastère Stratégie Achats & Supply Chain de 

l’ESCP Business School en 2007, d’une certification APICS (The Association for Operations 

Management) en 2010 et d’une certification en management à YALE University en 2015. 

 

« Je suis très heureux de ma nomination en tant que Partner, synonyme d'engagement dans une 

nouvelle dimension et de contribution à la stratégie de l’entreprise. En presque 10 ans, 

Quantmetry est devenu une véritable pépite avec un incroyable potentiel de talents, une capacité 

d'innovation et des valeurs fortes qui nous permettent de repenser en profondeur la manière de 

faire du conseil de qualité. Je suis fier de pouvoir contribuer au développement de nouvelles 

offres d’IA qui façonnent les grandes entreprises françaises et qui auront un impact sur 

l’ensemble de la société civile » détaille Charles Goillandeau. 

 

***** 

A propos de Quantmetry 

Quantmetry est le Cabinet français de conseil en intelligence artificielle pure player de 

référence, pionnier et indépendant depuis sa création en 2011. Animés par la volonté de 

proposer une gouvernance de la data supérieure et des solutions d’intelligence artificielle à l’état 

de l’art (des technologies), les 120 collaborateurs et chercheurs-consultants de Quantmetry 

mettent leur passion au service des entreprises de tous secteurs pour des résultats business 

impactants. 
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