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— 

GFI INFORMATIQUE ANNONCE LA NOMINATION DE XAVIER-

EMMANUEL PINGAULT AU POSTE DE BUSINESS MANAGER GROUPE 

Saint-Ouen, le 12 juillet 2012 - Gfi Informatique annonce l’arrivée de Xavier-Emmanuel Pingault afin de poursuivre et 

accompagner la stratégie d’acquisition d’entreprises engagée depuis 2009 par son PDG, Vincent Rouaix. 

 

  

Xavier-Emmanuel Pingault rejoint Gfi Informatique en tant que Business Manager Groupe. 

Xavier-Emmanuel aura pour mission d’accompagner la Direction dans le cadre de sa politique de 

croissance externe et de l’assister dans le suivi de la roadmap stratégique. L’arrivée de Xavier- 

Emmanuel s’incrit dans la volonté du Groupe d’accélérer le développement et renforcer sa 

politique d’acquisition. 

Xavier-Emmanuel Pingault a débuté sa carrière dans le monde des banques d’affaires où il a, entre 

autres, piloté des introductions en bourse, des augmentations de capital et des placements privés. Il 

s’est ensuite spécialisé en tant qu'analyste sell side, successivement chez Enskilda Securities, 

Natixis et Oddo & Cie, en charge du secteur des sociétés de services informatiques et des éditeurs 

de logiciels en Europe. 

Xavier-Emmanuel Pingault est diplômé d’une Maîtrise de finance à Paris 9 dauphine et du CIIA 

délivré par la SFAF. 

  
 

 

 
Nomination chez @gfiinformatique : Xavier-Emmanuel Pingault vient accompagner la stratégie d’entreprise 

#nomination 

 

 

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 8 700 collaborateurs a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 618,1 M€. 

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. 

Pour plus d’informations : www.gfi.fr 
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Pour toute information, contacter : 

  GFI INFORMATIQUE 
Dir. Communication 
Sabine de LEISSEGUES 
Tél. : +33 1 44 04 50 45 
sabine.de-leissegues@gfi.fr 

POINT VIRGULE 
Relations presse 
Khéloudja SADAOUI 
Tél. : +33 1 73 79 50 72 
ksadaoui@pointvirgule.com 

 
 
Stéphane MENEGALDO 
Tél. : +33 1 73 79 50 71 
stephane@pointvirgule.com 

 

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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