
 

 
 
 

Communiqué de presse du 26 janvier 2023 

 

De DRH à Secrétaire Général, Alexandre EBNER entre au capital du Groupe Asten 

 
Ce début d’année marque une date importante pour le Groupe Asten puisqu’Alexandre EBNER, 
Directeur des Ressources Humaines depuis 2014, accède au poste de Secrétaire Général et entre 
au capital du Groupe. 
 
Double diplômé en Droit à l’UBO et en Master Science du Management avec spécialisation 
Ressources Humaines à l’IAE, Alexandre EBNER occupe le poste de DRH au sein du Groupe 
Asten depuis l’été 2014 et a eu pour mission principale d’accompagner la croissance du Groupe 
par la mise en œuvre d’une politique ressources humaines sur l’ensemble des facettes du métier, 
avec notamment pour objectif affiché d’attirer et fidéliser des experts IT dans un marché tendu et 
très concurrentiel.  
 
 

Une nomination au poste de Secrétaire Général  
 
Au-delà de sa fonction de DRH, il s’est progressivement positionné au sein du Groupe Asten sur 
un poste transverse en prenant en charge les sujets juridiques (droit des affaires, RGPD, etc.) ou 
bien encore la responsabilité de la conformité, par la mise en œuvre et le suivi de normes 
indispensables au développement des pôles Asten Lab et Asten Cloud. 
 
Avec un succès certain puisque le Groupe est certifié ISO 9001 et les deux datacenters en pleine 
propriété sont certifiés Hébergement de Données de Santé (HDS) et ISO 27001 garantissant un 
cloud de confiance avec la sécurisation des infrastructures et des services associés. Le récent 
label Expert Cyber créé par le gouvernement (cybermalveillance.gouv.fr) est également en cours 
d’obtention.  
 
Véritable bras droit du Président Jean-Christophe CAGNARD et des Directeurs Généraux Asten 
Cloud, Asten Lab et Asten Retail, Alexandre EBNER vient d’être nommé Secrétaire Général. Il 
complète ainsi son rôle par le pilotage de l’ensemble des services généraux et vient participer 
pleinement à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques du Groupe.  
 
En outre, il s’assure de la présence du Groupe Asten comme membre et acteur mobilisé dans 
différents réseaux au service du territoire, des enjeux sociétaux et du développement numérique 
(Produit En Bretagne, Union des Entreprises, Gacyb, GIX, ADN Ouest, Brest Life, ANDRH, DFCG, 
West Web Valley, French Tech, Technopôle Brest Iroise, etc.).  
 

Une entrée au capital  
 
Soucieux de la raison d’être unique et différenciante du Groupe Asten sur le territoire, Jean-
Christophe CAGNARD, son Président, a la volonté de maintenir l’autonomie capitalistique du 
Groupe dans le temps. C’est pour cette raison qu’une nouvelle étape a été franchie par l’entrée 
au capital d’Alexandre EBNER, rejoignant ainsi Franck GUIBERT, Directeur général d’Asten 
Cloud et Asten Lab, déjà actionnaire. 
  
 



« Cette collaboration est née d’une volonté commune de conserver l’ADN et les valeurs d’Asten 
en restant indépendant sur un marché pourtant très intégré par les groupes et très concurrencé » 
explique Jean-Christophe CAGNARD.  
 
« Je suis heureux et fier de rejoindre cette aventure entrepreneuriale dans une entreprise du 
territoire telle qu’Asten. Nous avons pour ambition de poursuivre la croissance du Groupe en 
construisant avec l’ensemble des équipes l’Asten de demain comme acteur de référence des PME, 
ETI et groupes du Grand Ouest. Notre leitmotiv est de continuer à accompagner nos clients sur 
l’ensemble de leurs besoins IT en proposant des solutions sur mesure, innovantes et sécurisées, 
tout en garantissant le plaisir au travail de nos équipes et la prise en compte des enjeux sociétaux 
et environnementaux », complète Alexandre EBNER.  
 
 
 
 
 
 

Une question ? Une interview ? 
Votre contact Presse du Groupe Asten : 

 
Esther Bozec 

Responsable Marketing et Communication 
 
 
 
 
 
 

Des solutions numériques sur-mesure à 360° pour les PME, ETI et grands groupes  

 

Le Groupe Asten met son expertise au service de ses clients en apportant des solutions sur-
mesure afin que leurs transformations numériques deviennent un véritable levier au service de 
leurs croissances. 
 
Les trois pôles d’expertise du Groupe Asten 
 
• Asten Cloud : Solutions d’hébergement, d’infogérance et de cybersécurité certifiées ISO 27001 
et HDS, de nombreux outils et services pour vous faciliter le quotidien 
 
• Asten Lab : Big Data, développements spécifiques d’applications, d’intranet / extranet et de 
solutions mobiles, intégration d’ERP et pilotage de la conduite du changement 
 
• Asten Retail : Édition et intégration de solutions logicielles innovantes pour le monde de 
l’encaissement, de l’animation commerciale et de la fidélisation client et centre de support multi-
enseignes 
 
Nous suivre : www.groupe-asten.fr / www.linkedin.com/company/groupe-asten 
 
 

http://www.groupe-asten.fr/
http://www.linkedin.com/company/groupe-asten

