BIOGRAPHIE DE DAN DEVILLE
Diplômé de l'Institut Études Politiques de Paris et titulaire d'une Maîtrise en Droit
International à la Sorbonne, (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne et Paris 2
Assas) Dan Deville a exercé au cours de sa carrière diverses fonctions réussies de
Direction Générale et Commerciale dans des contextes nationaux et internationaux.
Après avoir été auditeur dans le Groupe Havas, Directeur Commercial et Editeur à la
Compagnie Française d’Edition, et avoir passé 15 ans en tant que Directeur
Commercial International et Marketing dans de grands groupes industriels, dans les
grands projets, les infrastructures portuaires, les systèmes d’armes et les Travaux
Publics ( Creusot-Loire, Berthiez, Sofma (commercialisant les produits du -GIATNexans et de la DCNS) dont il a dirigé le marketing international, Thales-Thomson, ou
il a vendu des systèmes d’armes sur les 5 continents, et la SAE-Eiffage) au cours des
quels il a commercialisé sur tous les continents des Systèmes Industriels et de BTP
Intégrés, Dan Deville a rejoint des Groupes prestigieux dans le domaine des services
informatiques et du Conseil. Il a contribué à créer la Direction Internationale de Cap
Gemini, a dirigé une filiale du Groupe américain EDS-HP (EDS Ingévision) et a créé
et dirigé comme Vice-Président Groupe la Direction des Affaires Internationales et des
Grands Comptes du Groupe Bull, ainsi que les activités SAP de ce Groupe, d’EDS HP
et Capgemini.
Il a également dirigé la filiale Française, Suisse et Belge du Groupe Informatique
Indien Wipro, et a été Directeur Général Adjoint du Groupe technologique Valtech,
Vice-Président (VP) International chez Diagram et VP Europe de Highland Group
Consulting, Il a aussi créé et dirigé une galerie d’art et une agence immobilière
spécialisé dans l’immobilier de prestige.
Conjointement à sa carrière, il a aussi enseigné le management, le marketing, le
commerce, et la vente dans des contextes nationaux et internationaux, à SciencesPo, à l’Institut Supérieur de Gestion, à Paris 1 Panthéon Sorbonne, à l’Université Cap
Gemini, et a enseigné et dirigé des programmes d’efficacité Managériale dans de
nombreux pays. Il a enseigné, et enseigne toujours, entre autres, à Sciences-Po,
l’ESCP Europe, Novancia et de la CCIP en France et à l’International. Il enseigne
également fréquemment en France et à l’International en Anglais, Espagnol et
Français l’ensemble des matières qu’il maitrise pour les avoir enseignées et pratiquées
au plus haut niveau opérationnel des nombreuses sociétés ou il a été cadre dirigeant.
Il est aussi Lieutenant-Colonel dans l’Armée Française (réserve citoyenne) auprès du

Général Directeur des Ressources Humaines de l’Armée de Terre et Conseiller à la
MIRVOG (Mission de Reconversion des Officiers Généraux).
Spécialisé également dans l’interface Sport Entreprise, ayant lui-même pratiqué plus
de 120 sports dont de nombreux sports en compétition, (Il a été, entre autres,
champion de Paris de Boxe Anglaise, de Sabre des Grandes Antilles…) il organise
des conférences et des formations sur le thème du Sport, de la Performance et de
l’Efficacité Managériale. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Les nouvelles
clefs du succès » aux Editions Fortuna et les clefs des Chasseurs de Têtes. Il est aussi
pilote d’avion d’hélicoptère et de Paramoteur. Il est Président, dirigeant et membre de
nombreuses Associations sportives et d’Alumni, (Anciens de Cap Gemini, Xerox, Bull,
Association Polo des Grandes Ecoles, Ecoles et Universités, section Polo et Equitation
de Sciences-Po, Aéro Club de France, CMG…), et il est aussi membre de nombreux
réseaux nationaux et internationaux tels le Rotary International dont il a présidé le Club
Paris Notre Dame. Il est aujourd’hui Président de Deville Group.

