
 
 

 

Le groupe IDnow nomme Stéphane Mavel 
Pour accélérer le déploiement de la stratégie d’identité numérique  

du groupe en France et en Europe. 
 

Rennes et Munich, le 27 septembre 2022 - Le groupe IDnow, plateforme de vérification 
d'identité et d’identité numérique leader en Europe, nomme Madame Stéphane Mavel 
au poste de Business developer Identité numérique de l’entité ARIADNEXT. Elle aura 
pour mission centrale le déploiement de la stratégie d’identité numérique du groupe en 
France et en Europe. 

  
 
Stéphane Mavel a récemment rejoint les rangs de 
l’entité ARIADNEXT du groupe IDnow afin 
d’accompagner la dynamique du groupe dans son 
ambition de leadership européen dans la vérification 
d’identité et l’identité numérique. 
 
Elle jouera un rôle clé dans le déploiement de la 
stratégie Identité numérique du groupe européen 
grâce à son expérience du marché et sa 
connaissance fine des acteurs qui sont à l’œuvre en 
France, tant du côté du gouvernement que des 
entreprises. 
 
 
 

« L’identité numérique me passionne depuis 12 ans, et malgré de belles réalisations telles 
que FranceConnect, l’avenir est encore prometteur et très enthousiasmant ! » évoque 
Stéphane Mavel au moment de rejoindre le groupe IDnow. 

Elle poursuit : « Le groupe IDnow conserve une taille humaine et une agilité qui lui permettent 
de s’adapter aux attentes des différents marchés dans le monde. L’expertise réunie de ces 
deux sociétés et leurs complémentarités culturelles sont autant d’atouts pour construire les 
offres plurielles de demain. Je suis très heureuse de rejoindre cette aventure et de contribuer 
à ses succès ».  

Dans un marché de l’identité numérique naissant, le groupe IDnow est convaincu qu’il est 
nécessaire de consolider le marché européen de l’identité numérique, d’apporter une structure 
solide et d’éviter une trop grande fragmentation qui pourrait faire le jeu d’acteurs non-
européens. La solution YRIS d’ARIADNEXT sera bientôt certifiée par l’ANSSI au niveau 
substantiel et Stéphane MAVEL peut dès à présent travailler à son développement. 
 
« Stéphane et ARIADNEXT, c’est une relation qui dure depuis 12 ans et son arrivée 
aujourd’hui au sein des équipes d’ARIADNEXT va nous offrir une vision 360° de l’évolution 
de l’identité numérique en France. La prise de conscience et l’accélération des travaux 
gouvernementaux de ces dernières années ont plongé Stéphane au cœur de la machine 



 
 

« identité numérique ». Son arrivée va nous permettre de consolider notre avance en matière 
d’identité numérique et d’accélérer le déploiement de notre stratégie identité numérique et de 
notre plateforme de vérification d'identité, en France et en Europe. Je me réjouis de travailler 
avec elle », commente Marc Norlain, CEO et co-fondateur d’ARIADNEXT, et CTO et 
Managing Director pour le projet Wallet du groupe IDnow. 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Biographie : 

Stéphane Mavel a d’abord évolué dans le secteur bancaire (BNP Paribas), où elle a occupé 
différents postes de Conseillère, Directrice d’agence ou Directrice de programme en Direction 
Centrale, pendant une dizaine d’années. Par la suite, Stéphane a pris en charge les projets 
d’identification et d’authentification pour l’opérateur téléphonique SFR, au moment où 
l’aventure de l’identité numérique débutait en France.  
 

En 2010, Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État au numérique, lance l’initiative Idenum 
destinée à mobiliser les acteurs publics et privés concernés par l’identité numérique. En 2012, 
la société éponyme voit le jour, avec pour objectif de préfigurer le modèle de l’identité 
numérique français. Stéphane, représentant SFR au sein de l’initiative, décide de participer 
au projet et prend en charge le secrétariat général d’Idenum. 

En 2015, lorsque FranceConnect reprend les travaux d’Idenum, Stéphane décide de prendre 
un poste de Directrice du digital dans une startup du Crédit Agricole, où elle prend en charge 
les open API du groupe et les projets d’innovation. 

En 2018, alors que FranceConnect s’apprête à ouvrir ses usages au secteur privé, Stéphane 
rejoint la DINUM pour animer et développer l’écosystème des partenaires. 
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A propos d’ARIADNEXT by IDnow 
ARIADNEXT by IDnow, acteur européen incontournable dans le secteur de l’identification numérique, de la 
vérification d’identité et de la signature électronique, développe des solutions fondées sur l’IA et le Deep Learning 
répondant aux exigences réglementaires de lutte contre la fraude et de blanchiment d’argent, tout en offrant une 
expérience utilisateur simple et optimisée. 
Pour répondre aux ambitions de l’Union Européenne d’une économie et d’une confiance numériques sûres, 
ARIADNEXT a fusionné en juin 2021 avec son partenaire IDnow afin d’accroître sa position de leadership sur le 
marché européen des Regtech. 
Le groupe IDnow, nouvellement formé et constitué d’ARIADNEXT et IDnow, propose une plateforme unifiée de 
solutions de vérification d’identité, comprenant des technologies combinant automatisation et assistance humaine, 
tout comme des solutions mêlant l’expertise en ligne et en points de vente.  
Disposant de bureaux en Europe (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Roumanie), le groupe 
possède un portefeuille de plus de 1 000 clients internationaux issus d’un large éventail de secteurs tels que Sixt, 
Tier Mobility, Western Union, UBS, Munich Re, N26, Solarisbank et wefox, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, 
Younited Credit, PMU, Free, SFR et la Française des Jeux.  
 


