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 LES ULIS, LE 19 SEPTEMBRE 2013 

 

NOMINATION DE NAJAH NAFFAH AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL FRANCE 

 

Responsable de la Stratégie et du Développement du groupe Prologue depuis 2011, Najah Naffah est 

nommé Directeur Général des activités opérationnelles en France. Il dirigera ainsi au sein de Prologue 

France l’ensemble des activités marketing et commerciales ainsi que les projets de R&D. Cette 

nomination qui vient renforcer de façon significative la direction en France va également permettre à 

Jaime Guevara, le Directeur Général du Groupe, d’intensifier sa présence dans les projets de 

développement internationaux du groupe.  

Najah Naffah est diplômé de l’ESIB Beyrouth, de Telecom ParisTech et possède un Doctorat en 

Informatique de l’Université Paris 6. Il a commencé sa carrière à l’INRIA, en tant que chercheur sur les 

réseaux d’ordinateurs et les systèmes de bureautique avancée. Ses travaux ont été couronnés par 

l’obtention du prix Européen de la recherche. Il rejoint ensuite le Groupe Bull, en tant que VP 

responsable des applications bureautiques, où il développe et lance des produits innovants de GED, 

Workflow et multimédia. Il intègre le Groupe Sabre pour créer et diriger sa filiale européenne d’où il 

lance sur le marché des produits d’optimisation des revenus (YM) utilisés actuellement par les plus 

grands opérateurs du voyage. Il rejoint enfin EDS/HP, première société mondiale d’Outsourcing, et 

devient VP pour l’Europe des services BPO (Business Process Outsourcing). En 2010, il crée la 

société de conseil Naffah Consulting spécialisée dans le BPO et commence à travailler pour Prologue. 

Il devient responsable de la Stratégie et du Développement de Prologue en 2011 avec pour objectif 

d’accompagner son déploiement dans le Cloud Computing. Il contribuera ainsi fortement aux projets 

majeurs du groupe dans ce domaine et est à l’origine du projet CloudPort.  

A propos de Prologue 

Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux 
entreprises et institutions dans les domaines de : 
- l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing, 
- la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, 
administration, santé, taxes…), 
- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) et leur 
intégration avec les applications informatiques, 
 
 
 
- la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir de toute 
sorte de dispositifs fixes ou mobiles, 
- l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement. 
 
Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 230 
collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises 
prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, 
MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones 
Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel. 
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