
 

Nomination de Jonathan Cassaigne, Partner chez Quantmetry 

Paris, le 7 mars 2022 – Quantmetry, Cabinet conseil de référence en intelligence artificielle 
annonce la nomination de Jonathan Cassaigne en tant que Partner. Quantmetry est un 
cabinet indépendant, qui appartient à ses équipes ! Jonathan Cassaigne rejoint ainsi Anne 
Champalone, Charles Goillandeau, Catherine Blanchet, Karl Neuberger, Guillaume Bodiou, et 
Thibault Chanut aux côtés de Jérémy Harroch, fondateur et président de Quantmetry. 

« Depuis qu’il a rejoint Quantmetry en 2018, Jonathan a joué un rôle déterminant dans nos 
projets, en particulier dans les domaines d’AI strategy et AI gouvernance. Il nous apporte au 
quotidien ses excellences professionnelles et managériales. Je suis ravi de le voir prendre une 
nouvelle fonction au sein du cabinet et devenir un pilier important de notre équipe de 
direction», précise Jérémy Harroch, fondateur et président de Quantmetry. 

Jonathan Cassaigne est Directeur des Expertises de Quantmetry 
et compte plus de 15 ans d’expériences dans le conseil en stratégie 
digitale et data.  

Jonathan Cassaigne a débuté sa carrière en réalisant des missions 
de conseil entre 2007 et 2011 sur la création de nouveaux services 
innovants pour le groupe Orange. De 2011 à 2018, il accompagne 
la transformation digitale de plusieurs grands groupes français en 
tant que Manager puis Directeur Conseil chez Niji. Il a rejoint 
Quantmetry en 2018 pour développer l’expertise AI Strategy, qui 
accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie data et la mise en place des 
modèles opérationnels au service des enjeux business. Nommé Directeur des expertises de 
Quantmetry en début 2021, il est en charge de porter le positionnement de l’état de l’art de 
Quantmetry sur les dimensions scientifiques, technologiques et consulting. Il assure également 
le développement des activités de R&D du cabinet.  

Jonathan Cassaigne est diplômé d’un Master en sciences of Management de l’EM Lyon.  

« Je remercie Jérémy et le collectif de Partners pour leur confiance. Ma nomination reconfirme 
également mon engagement au sein de l’équipe. Quantmetry se distingue par sa manière de 
proposer du conseil de qualité grâce à son positionnement unique, associant expertise 
scientifique et technologique, et une vision directement portée sur les enjeux métier. Je suis 
heureux de contribuer à sa croissance et au développement de nos expertises data », commente 
Jonathan Cassaigne.  

 
 
 
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. Lauréat de l’appel 
à manifestation d’intérêt Confiance.ai, Quantmetry contribue activement au développement de l’IA 
de confiance en France, en s’appuyant sur des méthodes et outils capables de mesurer l’incertitude 
liée à l’IA, de manière systématique et transparente. 
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