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Communiqué de presse 
 

 
Advanced Track & Trace

®
 annonce la nomination de 

Jérôme Pichot au poste de Président. 
 
Advanced Track & Trace et son actionnaire de référence, Capital 
Croissance, ont le plaisir d’annoncer la nomination de Jérôme Pichot au 
poste de Président. 
 
Paris, le 18 octobre 2021. Jérôme est un leader reconnu dans l’industrie qui dispose 
d’une grande expérience sur les marchés clés de la société, tels que ceux de la 
protection des marques, de l’identité et du billet de banque. Jérôme a commencé sa 
carrière au sein de Legrand, puis d’Arjowiggins où il a occupé différentes positions 
managériales dans le packaging de luxe et la division sécurité. Depuis Octobre 2016, 
basé à Londres, il a dirigé le développement produits pour les timbres taxes et la 
protection des marques chez De La Rue, et était dernièrement Directeur des ventes 
mondiales de l’activité pour la protection des marques. 
 
Jérôme est diplômé du Cesem NEOMA et de l’Executive MBA de l’ESSEC. 
 
Il succèdera à Jean-Pierre Massicot, fondateur et actuel Président de l’entreprise, qui 
demeurera au sein d’ATT dans un rôle de conseiller. Jérôme aura pour mission de 
guider ATT dans son développement, en particulier à l’internationalisation et dans les 
domaines forts d’ATT que sont la protection des marques et la traçabilité des 
produits et documents de sécurité. ATT est un leader en fort développement sur les 
marchés de la connectivité des produits via des codes uniques qui permettent 
d'authentifier et tracer les objets tout au long de la supply chain. 
 
 « ATT est un leader reconnu et respecté sur ses marchés» a déclaré Jérôme, « ses 
équipes brillantes et ses technologies de pointe ont positionné la société de façon 
idéale pour répondre aux enjeux cruciaux de sécurité et de confiance auxquels sont 
confrontées les entreprises, les institutions, les consommateurs et les citoyens. Je 
me réjouis d’avoir l’opportunité de succéder à Jean-Pierre et de conduire la société 
dans sa nouvelle phase de développement. Nous allons travailler ensemble, avec 
l’engagement de nos nouveaux actionnaires, à ouvrir de nouvelles voies et à réaliser 
tout notre potentiel de croissance. » 
 
Jérôme Pichot prendra ses nouvelles fonctions le 18 octobre 2021. 
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À propos d’Advanced Track & Trace 
Advanced Track & Trace® développe des technologies innovantes d'authentification, 
d'identification et de traçabilité pour une meilleure protection des produits, des 
entreprises, des citoyens et du commerce. Depuis plus de 15 ans, Advanced Track & 
Trace entretient des relations de confiance avec des clients et partenaires de premier 
plan: entreprises, gouvernements, institutions, sur la base de sa capacité à proposer 
des solutions créatives, créatrices de valeur, fiables et durables. 
www.advancedtrackandtrace.com 
  
Advanced Track & Trace 
75 Avenue Victor Hugo 
92500 Rueil-Malmaison 
Tél. 01 47 16 64 72 
contact@att-fr.com 
 
Contact presse : 
Laurent Massicot 
laurent.m@att-fr.com 
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