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Gfi Informatique annonce la nomination de Cyril Kovarsky
en tant que Directeur commercial et marketing du Groupe
Pour renforcer son Comité de Direction générale et poursuivre son développement en France et à
l’international, Gfi Informatique, acteur majeur de services et de solutions numériques, a nommé,
au 9 mai 2017, Cyril Kovarsky au poste de Directeur commercial et marketing du Groupe.
Âgé de 51 ans, Cyril Kovarsky est diplômé de l’ESG Paris. Il débute sa carrière
comme Ingénieur commercial chez Cofratel, société leader dans la
fourniture d’équipements de télécommunications aux entreprises. Il y a
occupé de nombreux postes clés dans la vente et le marketing.
En 2000, il intègre France Télécom/Orange comme Directeur des ventes sur
le marché Entreprises de Paris. En 2004, il prend la direction des boutiques
Orange de Paris et de l’Ile-de-France.
Il devient ensuite Directeur national des ventes de la distribution d’Orange en France sur l’ensemble
des réseaux et Directeur général d’Orange Promotion. En 2010, il est nommé Directeur du marché
Entreprises d’Orange Business Services pour la France, poste auquel il a la responsabilité de la
commercialisation de l’ensemble de l’offre auprès des entreprises basées en France.
En 2015, il rejoint AccorHotels comme Directeur général des ventes. Il prend en charge la stratégie
de vente du groupe sur l’ensemble des segments et la mise en œuvre des activités B-to-B du plan
digital.
En parallèle de son parcours professionnel, Cyril Kovarsky s’est fortement impliqué dans les activités
associatives. Il est médaillé de bronze de la jeunesse et des sports et Chevalier dans l'Ordre National
du mérite.

Dans son nouveau rôle chez Gfi Informatique, Cyril Kovarsky a pour mission de gérer les ventes, le
marketing, le développement commercial ainsi que la communication en France et à l’international.
Il intègre le Comité de Direction général du Groupe.
« Nous sommes très heureux que Cyril nous rejoigne pour accompagner l’expansion de
Gfi Informatique. Sa grande connaissance du domaine commercial en France et à l’international,
sa forte dimension managériale ainsi que la richesse et la variété de son parcours donneront une
nouvelle impulsion à nos équipes » commente Vincent Rouaix, Président-directeur général de Gfi
Informatique.

Partager sur Twitter, sur LinkedIn
Voir sur le web
#Nomination @CYRILKOVARSKY devient Dir. Commercial et Marketing Groupe @gfiinformatique et
intègre le Codir du Groupe http://bit.ly/2qeBfkI
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