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Directeur des Opérations Groupe

Grandes Entreprises, ETI ou EPIC
1922

Bio
Âgé de 39 ans, Benjamin Charle a 15 ans de carrière dans le secteur du conseil aux entreprises. 
Elle débute en 1997, quand, en parallèle de ses études, il créé une entreprise de services en infor-
matique pour les PME et les particuliers. Après son diplôme d'ingénieur ESIEE, il passe 8 ans au 
au cabinet de conseil Beijaflore, en tant qu’ingénieur commercial puis Directeur commercial de 
la filiale Telecom. En 2012, il intègre la jeune entreprise de service du numérique Extia, où il 
occupe le poste de Directeur de business unit. Aujourd'hui, Charles est Directeur des opérations 
du groupe Horex. A ce titre, il gère entre autres, les services liés à l'innovation et aux projets 
complexes. Extia est une des entreprises les plus innovantes du marché dans les nouvelles 
techniques de management liées au bien être au travail, labellisée Great Place to Work depuis 7 
ans. Benjamin Charle est un passionné de nouvelles technologies, geek dans l'âme, marié et 
père de 2 enfants.

Son projet pour Cap Digital
En intégrant le board de Cap Digital, je souhaite apporter mon expérience en développement 
d'activités liées à l'innovation, la transformation numérique et la création de structures en France 
ou à l'international pour les adhérents. 
J'ai une forte culture technologique et à travers les rencontres et le réseau de Cap Digital, 
j'aimerais aider à faire avancer les projets et l'innovation de nos membres et contribuer à faire de 
l'Île-de-France, une vitrine des idées et du savoir-faire de ses acteurs, entreprises, structures de 
formation ou laboratoires de recherche.

Horex est un groupe de conseil en ingénierie de 2000 collaborateurs. 
Son entreprise la plus connue est Extia, fondée en 2007, qui compte 1300 
personnes dans 9 villes françaises et 5 pays européens. 
Extia est Great Place to Work depuis 7 ans et affiche 50% de croissance 
organique tous les 3-4 ans. Le groupe comprend deux autres sociétés : 
Logware (600 personnes) et Beelix (100 personnes).


