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Gfi Informatique annonce la nomination de son
nouveau Directeur Exécutif de la Division
Enterprise Solutions
Vincent Rouaix, Président Directeur Général de Gfi Informatique, renforce le comité exécutif de
la société en annonçant le recrutement de Sophie Deloustal au poste de Directeur Exécutif de la
Division Enterprise Solutions du Groupe.
Sophie Deloustal rejoint Gfi Informatique au poste de Directeur
Exécutif en charge de la Division Enterprise Solutions, et est à ce
titre membre du Comité Exécutif du Groupe.
Elle aura pour rôle de renforcer le positionnement de Gfi
Informatique sur son marché en développant le savoir-faire de
l’entreprise autour des solutions logicielles les plus adaptées aux
enjeux métiers de ses clients (ERP, CRM, SI Finance, SIRH,…),
contribuant ainsi à enrichir ses offres de valeur au service des
projets de transformation de ses clients.
Au-delà de cette stratégie de montée en gamme des offres du
Groupe, et tirant partie de son expérience dans le conseil, Sophie
Deloustal sera amenée à étendre et étoffer les partenariats avec les éditeurs les plus innovants du
marché, à renforcer les actions visant l’excellence opérationnelle dans le management de ses
grands programmes et enfin à capitaliser sur ses capacités de production nearshore et offshore là
où cela s’avère pertinent.
Sophie Deloustal justifie d'une expérience de plus de 25 ans dans les secteurs du conseil et de
l’intégration de solutions. Après une première expérience chez McDonnell Information System,
elle occupe plusieurs postes à responsabilité au sein de KPMG Peat Marwick puis chez CSC, tant en
France qu’à l’international. Avant de rejoindre Gfi Informatique en mai 2015, Sophie Deloustal
était Senior Partner chez CSC au sein de l’activité conseil, en charge d’une Business Unit de conseil
et d’intégration de solutions.

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 11 000 collaborateurs a réalisé en 2014 un
chiffre d’affaires de 804 M€.
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