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Gfi Informatique :

Nominations Gfi Informatique Afrique
—
Nomination de Soula KARKRI BELKEZIZ et d’Imad HADDOUR.
Dans le cadre d’une réorganisation commerciale et opérationnelle de Gfi Informatique en Afrique,
le Groupe annonce la nomination de Madame Saloua KARKRI BELKEZIZ au poste de Présidente de
Gfi Afrique et de Monsieur Imad HADDOUR à la Direction Générale des activités de Gfi Informatique
au Maroc.
Gfi Informatique a investi le marché africain depuis plusieurs années et souhaite aujourd’hui accélérer
ses activités sur le continent. Implanté au Maroc, en Tunisie, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, ses
différentes activités en Afrique constituent un axe stratégique du développement international du
Groupe.
Madame Saloua Karkri Belkeziz, actuellement Présidente de l’APEBI (Fédération
Marocaine des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de
l’Offshoring, équivalent du Syntec Numérique en France) et anciennement
députée de l’USFP à la chambre des Représentants marocaine, prendra la
présidence de Gfi Afrique à partir du 1er janvier 2019. Œuvrant depuis plus de 30
ans sur le marché des services numériques au Maghreb et sur le continent
africain, elle aura désormais pour mission de définir la stratégie de
communication corporate de l’ESN. Elle mènera aussi des actions de lobbying
auprès des grands décideurs tout en assurant l’accompagnement commercial sur
les big deals africains.

Fondateur de Value Pass, société spécialisée dans l’intégration, la distribution et
la maintenance des solutions SAP, Monsieur Imad Haddour prendra la direction
de la branche SAP-ROFF sur le continent africain ainsi que la direction exécutive
de Gfi Maroc. En parallèle, il conservera ses fonctions de codirigeant de
l’intégrateur SAP sur toute l’Afrique aux côtés de Stéphane Henry, actuel
directeur associé de Value Pass.

04 décembre 2018

Gfi Informatique - La Porte du Parc - 145 bd Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen - Tél. +33 (0)1 44 04 50 00 - www.gfi.world

Avec ces deux nominations « Gfi est aujourd’hui structuré pour accélérer sa croissance sur l’ensemble
des marchés africains. Forte de son expérience de plus de 30 ans dans le secteur, Saloua Karkri prendra
la présidence de Gfi Afrique pour porter, avec talent j’en suis sûr, la parole du Groupe auprès des grands
décideurs locaux. A la tête de Gfi Maroc, Imad Haddour conduira l’exécution de la stratégie au Maroc.
Je suis convaincu qu’ils constituent les meilleurs représentants de Gfi Informatique pour aider le Groupe
à étendre son empreinte sur un continent Africain aujourd’hui massivement porté par l’économie
numérique », déclare Vincent Rouaix, PDG de Gfi Informatique.

À propos de Gfi Afrique
Gfi Informatique délivre ses services à plus de 350 clients privés et opérateurs publics dans 17 pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne
avec plus de 700 collaborateurs en proximité. Le groupe affiche l’ambition de doubler le chiffre d’affaires à l’horizon 2020 pour atteindre
les 50 millions d’euros dans la zone, en lien avec les objectifs du programme Boost2020. Pour traduire cette ambition, Gfi a multiplié les
acquisitions : Somafor en Côte d’Ivoire en 2015, Cynapsys en Tunisie et ValuePass au Maroc en 2018. Le groupe a également mis en place
un dispositif business development renforcé en ciblant les grands comptes privés, les bailleurs de fonds et les organisations
gouvernementales d’une part, et d’autre part, un catalogue d’offres produites en Afrique et qui s’appuie sur les compétences spécifiques
des différentes filiales du groupe dans l’intégration progicielle, l’ingénierie applicative, l’expertise et le conseil.

À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement
stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met
au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe
qui compte près de 18 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1 132 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
Pour plus d’informations : www.gfi.world
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Retrouvez Gfi sur les réseaux sociaux :
http://www.facebook.com/gfiinformatique
http://www.twitter.com/gfiinformatique
http://www.linkedin.com/company/gfi-informatique
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