itelligence France annonce la nomination
de Christophe Blanchard au poste de
Directeur Commercial et Marketing France
Christophe Blanchard consacre sa carrière à la vente et au marketing des solutions IT d'abord
comme Ingénieur commercial puis Sales manager au sein d'éditeurs logiciels (Computer Associates,
Concept SA, NTR Global Services ) et de sociétés de services IT (AT&T, Fi System, Konica MinoltaSerians), en 2002 il fonde une entreprise spécialisée dans la lead génération B2B (Seventic) société
toujours existante qu'il cède quelques années plus tard. Passionné par l'impact de tendances
comme le cloud, l'évolution du parcours client ou l'impact du marketing digital sur les processus de
vente B2B, Christophe Blanchard accompagne par la suite différents acteurs du monde
technologique dans l'amélioration de leurs processus commerciaux et marketing pour accélérer
leur croissance.

Christophe Blanchard n'arrive pas en terrain inconnu chez itelligence France accompagnant depuis
plusieurs mois ses dirigeants dans la définition d'une nouvelle organisation commerciale et
marketing, suite à la récente acquisition de l'activité SAP auparavant détenue par la société ACA.
Visant une stratégie plus long terme, ces premiers succès ont logiquement conduit itelligence à
proposer à Christophe Blanchard d'intégrer l'entreprise en tant que Directeur Commercial &
Marketing France, avec notamment pour objectif de développer le positionnement commercial
d'itelligence France sur les nouvelles offres SAP, en s'appuyant sur les moyens du groupe, présent
dans 24 pays et filiale du japonais NTT.

"Mon objectif est clairement d'offrir aux sociétés utilisatrices SAP en France l'accès au formidable
réseau de solutions et d'expertises du groupe itelligence. Nous nous appuyons sur plus de 5 000
collaborateurs pour accompagner nos clients dans la mise en oeuvre et l'infogérance de solutions
SAP performantes et adaptées à leurs besoins métiers", déclare Christophe Blanchard.

" L'arrivée de Christophe Blanchard au management d'itelligence France souligne notre stratégie de
croissance sur les nouvelles lignes de produits SAP. Son expérience et son regard neuf sur ce
marché vont nous aider à amplifier et diversifier notre présence en France" confirme Sébastien

Galesne, Directeur Général d'itelligence France.
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