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10 Mars 2021 à Bruxelles à 18:00  
 
 

 

Bruxelles, le 10 mars 2021 –AKKA, leader du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la 
mobilité est heureux d'annoncer la nomination de Dharam SHEORAN en tant que CEO d'AKKA North 
America. Cette nomination constitue une étape importante dans la consolidation du positionnement d’AKKA 
en Amérique du Nord, une zone géographique essentielle pour l’accompagnement global des clients du 
Groupe. 
 
Dharam est un dirigeant d’entreprise doté d’une solide expérience de management dans le secteur des 
services technologiques et d’ingénierie. Il possède plus de quinze ans d'expérience acquise à différents 
postes de direction en Europe, aux États-Unis et en Inde chez Wipro Limited, une entreprise mondiale de 
services de technologies de l'information, de conseil et d’ingénierie. Son dernier poste au sein de Wipro 
Limited était celui de Responsable mondial de la division verticale automobile. Dharam supervisait auparavant 
le secteur de l'aérospatiale et de la défense et a dirigé la stratégie et les grands contrats du département 
Manufacturing & HiTech. Son expérience de leadership riche et ses connaissances approfondies des 
marchés américains de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense et de la HiTech seront des atouts 
majeurs pour renforcer le positionnement d’AKKA en Amérique du Nord. 

Dans son rôle de CEO d’AKKA North America, Dharam sera chargé de diriger les équipes aux États-Unis et 
au Canada et de poursuivre le développement de la présence du Groupe en Inde, qui a été identifiée comme 
un pays clé pour étendre les capacités d’AKKA au niveau mondial. Dharam se concentrera prioritairement 
sur l’accélération de la dynamique commerciale vers des solutions d’ingénierie et des solutions numériques 
à forte valeur ajoutée, afin de repositionner nos offres et d’augmenter nos marges. Dharam se focalisera 
également sur le développement de notre présence dans la région. 

Dharam SHEORAN, CEO d’AKKA North America, déclare : « Je suis extrêmement enthousiaste de 
rejoindre le groupe AKKA qui dispose d’une longue histoire d’innovation technologique et d’accompagnement 
des grands clients industriels. A la tête des équipes en Amérique du Nord et en Inde, je suis impatient de 
mettre à profit les expertises et les capacités industrielles et technologiques du Groupe, ainsi que de renforcer 
l'organisation locale afin d’accélérer la croissance dans cette partie du monde. » 

Mauro RICCI, Président-Directeur Général du Groupe, déclare : « Aujourd’hui AKKA North America entre 
dans une nouvelle phase de transformation et de développement. Tel que nous en étions convenus, deux 
ans après l'acquisition de PDS Tech et après une période de transition, Cash Nickerson quitte son poste 
actuel de directeur opérationnel pour se consacrer à son nouveau rôle de Président d’AKKA North America 
et piloter les orientations stratégiques du Groupe dans la région. Je me réjouis d'accueillir Dharam en tant 
que CEO d’AKKA North America. Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera les opérations en Amérique du 
Nord et se concentrera sur la vente de solutions numériques et d’ingénierie dans la production industrielle. 
Dharam jouera également un rôle crucial de dirigeant de nos équipes étendues en Inde et assurera leur 
développement. Je suis convaincu qu’avec le soutien de Cash et des équipes locales, Dharam réussira dans 
cette nouvelle aventure, qui se traduira par un repositionnement commercial et une expansion de nos marges 
dans cette région. » 
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 A propos d’AKKA Technologies 

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA 
accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de 
vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies 
digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).  

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que 
son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ 
qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre 
d’affaires de 1,8 Md€.   

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du 
capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres 
digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.  

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN: FR0004180537.  

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com      

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech   
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