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Christophe Lacaze nommé Directeur Général 

Adjoint d’ITESOFT 

ITESOFT annonce aujourd’hui officiellement la nomination de Christophe Lacaze au 

poste de Directeur Général Adjoint. Son arrivée s’inscrit dans la dynamique de 

croissance et d'innovation du groupe ITESOFT, leader français des solutions de 

dématérialisation et d’automatisation de processus au cœur des problématiques de 

transformation digitale des entreprises. 

 

Rueil-Malmaison, le 20 Sept 2017 – ITESOFT, leader français des solutions de dématérialisation et 

d’automatisation de processus annonce officiellement la nomination de Christophe Lacaze au poste 

de Directeur Général Adjoint.  Il aura pour mission d’accélérer la croissance de l’entreprise suite à 

l’intégration de W4 – éditeur de solutions de Business Process Management - opérée en 2015 et 

menée à bien par son prédécesseur Laurent Matringe. 

 

A 50 ans, Christophe Lacaze est un professionnel expérimenté de l’industrie informatique. Il est 

diplômé de l’Université Paris Sud (DESS, Intelligence Artificielle et traitement de l’image) complété 

d’une formation de Master of Business Administration (MBA) de l’Université de Berkeley – Haas 

Business School. Il commence sa carrière en 1990 chez Thomson (ex Thales), poursuit chez Steria et 

GSI Tecsi (Générale des Services Informatiques) jusqu’en 1997 puis occupe successivement les postes 

d’Account Manager, de Sales Manager et enfin Directeur des Ventes chez BEA Systems jusqu’en 

2008.  

 

En avril 2008, il est nommé Directeur des Ventes d’Oracle jusqu’en 2010 puis prend, en juillet, les 

fonctions de Country Sales Director chez SAS jusqu’en 2015. Il occupe ensuite le poste de CEO chez 

CLCSI ou il accompagne le développement de Start Up jusqu’en avril 2017 pour enfin prendre les 

fonctions de Directeur Général Adjoint chez ITESOFT.  

 

Ancien membre de Paris Business Angels, il est également Administrateur de TECH IN France et 

Secrétaire Général de Valconum. 

 

ITESOFT s’est engagé depuis plus de deux ans dans une stratégie de croissance, entre autres à 

travers le rachat de l’éditeur W4, pour répondre aux enjeux des entreprises d’accélérer leur 

transformation digitale en dématérialisant et sécurisant leurs processus métier interne et externe.  

 

« L’offre et le positionnement d’ITESOFT ont beaucoup évolué ces dernières années pour répondre à 

la nécessaire transformation digitale des entreprises et au bouleversement des modèles d’affaires. 

Nous avons désormais un positionnement unique sur le marché, grâce à une offre combinant la 
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capture omnicanal, l’automatisation des processus via le BPM et la détection de fraudes 

documentaires. Je compte m’appuyer sur ces fondations nouvelles pour construire une nouvelle page 

de l’histoire d’ITESOFT et en faire le leader européen des Digital Business Platform », déclare 

Christophe Lacaze. 

 

 

À propos de ITESOFT – www.itesoft.com 

ITESOFT est un éditeur de logiciels spécialisé dans la dématérialisation et l’automatisation des processus. Grâce 

à notre plateforme SCPA (Secure Capture and Process Automation), nous accompagnons nos clients dans la 

transformation digitale de leurs processus (processus clients, processus fournisseurs et processus internes). 

SCPA est développé autour de 3 piliers : la capture omnicanal, l’automatisation de processus et la détection 

de fraudes. 

Créé en 1984 et coté sur le marché Euronext Paris depuis février 2001, ITESOFT réalise en 2016 un chiffre 

d'affaires consolidé de 25,8 M€ dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs 

processus grâce à notre Digital Business Platform.  
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