CHAHRAM BECHARAT EST NOMMÉ PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION DE VECTAURY

Paris, le 12 juin 2019 - Vectaury, leader de l’analyse et de la compréhension du parcours physique
client, annonce l’arrivée de Chahram Becharat au sein du Comité de direction en tant que Président.
Cette nouvelle nomination s’inscrit dans la stratégie de Vectaury pour accompagner le
développement de la société et ainsi bénéficier de son expertise de dirigeant et d’investisseur dans le
secteur de la technologie et dans l’univers des marques et de la distribution.
Dirigeant du groupe industriel IPC, Chahram Becharat est aussi Président Exécutif de Craft AI,
société spécialisée dans le développement d’outils d’intelligence artificielle. Il est Administrateur de
l’agritech américaine Arbiom et de la société française 700 000 heures, premier hôtel itinérant de la
planète.
Précédemment banquier d’affaires au sein de la banque Morgan Stanley, à Londres, Chahram
Becharat a également occupé des fonctions pendant 7 ans auprès de Bernard Arnault, au sein du
Groupe LVMH. Dans ce cadre, il a supervisé plus de 5 milliards d’euros d’acquisitions qui ont abouti à
la création de la branche distribution sélective du Groupe (Duty Free Shoppers, Le Bon Marché, La
Grande Épicerie, La Samaritaine, Sephora).
Sa participation à la fondation, à l’accompagnement ou à l’incubation de plusieurs sociétés dont des
licornes européennes telles que Libertysurf, Europatweb, Betfair, Webhelp, Acticall/Sitel, Gate5/Here,
ou encore SeLoger, Eachnet… font de Chahram Becharat l’un des pionniers de l’Internet. Il a aussi
supervisé le suivi de l’investissement de 16% de Netflix, l’un des succès majeurs de l’Internet global.
« Rejoindre le Comité de direction de Vectaury m’offre l’opportunité d’accompagner concrètement la
croissance de l’entreprise. Je partage la vision de Vectaury, qui combine la puissance de l’intelligence
artificielle mise au service des distributeurs avec l’enjeu du respect de la vie privée des individus.
Je suis heureux de pouvoir soutenir les nouvelles étapes du développement de Vectaury en apportant
mon expérience de dirigeant et d’investisseur » déclare Chahram Becharat.
« Chahram Becharat a 30 ans d’expérience sur 5 continents et prend la tête du Comité de direction
de Vectaury pour soutenir la croissance de l’entreprise. Nous sommes fiers d’accueillir Chahram, dont
la connaissance du secteur du retail analytics et de la distribution contribueront au développement et
au rayonnement de Vectaury » ajoute Matthieu Daguenet, Président Fondateur de Vectaury.
Chahram Becharat est ancien élève de l’École polytechnique et titulaire d’un MBA de la Harvard
Business School.
À propos de VECTAURY
Vectaury accompagne les retailers et les marques pour agir à chaque étape du parcours client et
générer du trafic qualifié en points de vente, tout en respectant la vie privée des mobinautes. Basée
sur les données de géolocalisation, la technologie propriétaire de Vectaury permet aux retailers et aux
marques d’activer leurs clients et prospects, d’analyser l’activité autour de leurs points de vente et de
mesurer l’impact de leurs dispositifs plurimédia. Société française créée en 2014, Vectaury

accompagne plus de 100 marques et agences, avec la capacité de toucher des millions de profils
qualifiés en France. www.vectaury.io
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