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GFI INFORMATIQUE : NOMINATION  

— 

GFI INFORMATIQUE ANNONCE LA NOMINATION DE CYRIL 
CARRETERO AU POSTE DE DIRECTEUR MARKETING & 
COMMUNICATION GROUPE 

 

Cyril Carretero rejoint Gfi Informatique au poste de Directeur Marketing & 
Communication Groupe. Il aura pour mission de développer une stratégie 
marketing & communication structurée et innovante, visant à renforcer la 
notoriété et l’image de la marque Gfi Informatique sur le marché des services à 
valeur ajoutée. 

Cyril Carretero, 42 ans, diplômé de l’ESC Reims, a commencé sa carrière en 1994 
en tant qu’Ingénieur d’Affaires chez Dun & Bradstreet puis chez De La Rue Cash 
Systems. En 2000, il intègre la division marketing de Steria et assumera deux ans 
plus tard, la Direction Marketing de la branche Conseil & Intégration. 

En 2004,  il rejoint le groupe SCC, acteur majeur européen des services 
d’infrastructure et occupera pendant huit ans le poste de Directeur Marketing & 
Communication pour la filiale française (2 500 personnes en France). 

 

 

 

 

 
#Nomination chez @gfiinformatique : Cyril Carretero, Directeur #Marketing & #Communication Groupe 
http://bit.ly/SRRC1U 

 
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 

 

 

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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