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Jérôme MALAVOY
Président Directeur Général

Trace One

Jérôme Malavoy a commencé sa carrière en 1973 comme chef de produit
dans des sociétés américaines de produits de grande consommation (la
Corn Product Company : Alsa, Maïzena, Knorr, Gerber,etc…).
Ces années d’expériences de marketing et de vente le conduiront à prendre,
en 1983, la direction générale des Editions Harlequin qui, en quelques
années, deviendront le leader, en France puis en Europe, de la littérature
populaire. Dès 1986, Harlequin vendra sur le marché français 30 millions
d’exemplaires par an.
Début 1987, il prend la direction du groupe Média Participations impliqué
dans l’édition au sens large, ainsi que la BD, la presse et l’audiovisuel. C’est
d’ailleurs dans ce contexte qu’il assurera la présidence de Dargaud, filiale du
groupe. Jérôme Malavoy occupera également pendant 9 ans un poste
d’administrateur aux NMPP (Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne).
En 1991, il fonde le groupe SMG centré sur les technologies électroniques
nécessaires à l’édition qui deviendra la principale société française dans ce
domaine et en 1997 il prend une participation dans le groupe QuoVadis.
En 1999, Jérôme Malavoy vend sa société à deux managers et sa
participation dans QuoVadis à son principal concurrent.
Au cours de l’année 2000, outre l’étude de dossiers liés aux nouvelles
technologies, Jérôme Malavoy suivra une formation aux Beaux-Arts dans le
cadre du « Master Technologies » et prend plusieurs participations dans des
sociétés de technologies.
En janvier 2001, il est cofondateur et président directeur général de Trace
One, société qui, dès l’année 2003, deviendra la solution informatique de
référence sur le marché français en matière de gestion d’informations liées
à la qualité, la sécurité et la traçabilité des produits de grande
consommation.
En juillet 2005 Trace One rachète la société Catalogic. Ainsi globalement,
pour TraceOne et Catalogic, l'entreprise travaille aujourd'hui avec Carrefour
France, Carrefour International, Auchan, Casino, Monoprix, Toupargel, Cora,
Lucie (Système U et Leclerc), Mr Bricolage, Domaxel, …
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