
 
 
 
Communiqué de presse  
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Vincent Godard nommé Président Directeur général de SYSTRAN 
 
 

SYSTRAN, acteur historique majeur sur le marché de la Traduction 
Automatique, leader dans les solutions pour les entreprises et 
organisations publiques, annonce la nomination de Vincent Godard au 
poste de Président Directeur général. A compter du 16 mai 2022, Vincent 
Godard, 57 ans, prend en charge le pilotage de l’ensemble des entités du 
groupe.  
Sur un marché de la Traduction Automatique ultra dynamique, il a pour 
mission d’accélérer la croissance du groupe dans les différentes 
géographies où il opère et de développer son activité dans le Cloud. 
 

Il succède à Jean Senellart, qui, après 23 ans passés au sein de SYSTRAN, quitte ses fonctions de 

Directeur général pour continuer de siéger au Conseil d’administration en tant que conseiller 
scientifique. Le Conseil d’administration de SYSTRAN tient à remercier ce dernier pour son excellente 
contribution tant sur le plan scientifique que sur celui de la direction de l’entreprise. 
 
Fort de plus de 25 ans d’expérience dans les logiciels d’entreprise à des postes de management 
commercial et de Direction opérationnelle, Vincent Godard a travaillé à la fois au sein de grands 
groupes IT (IBM, PeopleSoft/Oracle ou Sage) et de startups reconnues (Qualiac, Itesoft ou plus 
récemment Woonoz). Depuis 2020, Vincent Godard était en charge du développement commercial 
chez Infor. 
Diplômé de l’ECAM Lyon, cet ingénieur de formation connaît déjà bien le marché de la Traduction 
Automatique et SYSTRAN pour y avoir occupé le poste de Directeur Commercial de 2009 à 2013, ce qui 
facilitera sa prise de fonction. 
 
 « Je suis enchanté de l’opportunité qui m’est donnée de rejoindre à nouveau SYSTRAN, véritable pépite 
de la French Tech. En plus de 50 ans, le marché de la Traduction Automatique a vécu plusieurs ruptures 
technologiques et SYSTRAN, qui en a été le pionnier, a toujours été à la pointe de l’innovation.  
 
Dernièrement, les Réseaux de Neurones Artificiels et l’apprentissage profond ont permis d’atteindre 
des niveaux de qualité exceptionnels, permettant de multiplier les usages de la Traduction Automatique 
et de générer une forte croissance sur ce marché. Face aux géants de la Tech qui ont tous investi dans 
cette technologie, SYSTRAN se différencie par sa capacité à offrir des solutions sécurisées aux 
entreprises et aux administrations, et par son savoir-faire permettant de fournir des moteurs de 
traduction sur mesure adaptés à chaque industrie et à chaque entreprise.  
 
Ce positionnement unique associé à une stratégie de recherche et d’innovation continue constituent les 
facteurs clés qui permettront à SYSTRAN d’accélérer sa croissance en France et dans le monde avec le 
support de ses filiales aux USA, en Corée du Sud, au Japon et au Mexique. » 
 
 
A propos SYSTRAN 



 
Pour aider les organisations à maîtriser leur communication multilingue et à augmenter leur productivité, SYSTRAN propose 
des solutions de traduction automatisées et spécialisées pour répondre à des problématiques croissantes : collaboration 
internationale, localisation de contenu, support client multilingue, plateforme globale d’e-commerce, ou encore veille 
marché et investigation électronique. Avec la capacité de faciliter la communication dans plus de 140 combinaisons de 
langues avec des solutions hautement sécurisées et sur mesure, SYSTRAN est le premier choix des entreprises, des 
organisations publiques et des fournisseurs de services linguistiques. Pionnier et à la pointe de l’innovation, SYSTRAN offre 
aujourd’hui le meilleur de la technologie de traduction neuronale supportée par une équipe de chercheurs, d’ingénieurs en 
IA, de linguistes et de consultants techniques qui accompagnent les clients pas à pas dans leurs projets de transformation.   
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Chiffres clés : 

• 54 années d’expérience 

• CA 2021 : 16 millions d’€ 

• Effectif: 115 collaborateurs 

• 5 bureaux (Paris, San Diego, Séoul, 
Tokyo, Mexico City) 

• 55 langues couvertes 

• 68 partenaires  

• + 900 références clients 

 


