A l'attention des Collaborateurs d'IBM France

Team,
Vous le savez, j'ai été nommé aujourd'hui Vice-président, S&D Stratégie &
Solutions, IBM Corporation. Je quitte donc mes fonctions de Président d'IBM
France pour rejoindre les Etats-Unis où je serai en charge de notre
transformation à l'échelle mondiale.
Je tiens à exprimer ma très sincère reconnaissance à chacune et chacun d'entre
vous. Nous avons vécu cinq années pleines de défis. Ensemble, nous avons
réussi à réinventer IBM France et convaincre de plus en plus de clients de les
accompagner dans leur transformation digitale. C'est à vous tous, votre travail et
votre engagement, que nous le devons. Je suis fier de l'équipe France et je tiens
à vous le dire une nouvelle fois.
Nicolas Sekkaki est désormais le Président d'IBM France. La nomination de
Nicolas est une chance pour IBM, et je suis extrêmement confiant de sa capacité
à mobiliser les collaborateurs et les managers pour assurer le succès de notre
business. Félicitations Nicolas !
Je vous souhaite à tous le meilleur pour les années à venir. Sans plus attendre,
je laisse la parole à Nicolas...

C'est avec un véritable plaisir que je reviens auprès des collaborateurs, des
clients et des partenaires d'IBM France que j'affectionne tant. Je suis
impresionné par les changements que vous avez opérés pour positionner IBM
France comme partenaire de la transformation de nos clients. Merci Alain d'avoir
ouvert la voie. Je m'attacherai, avec vous, à ce que la perception de nos clients
et nos résultats sur le marché soient à la hauteur de la valeur des équipes et de
la qualité de nos services et solutions.
Vous pouvez compter sur moi pour, à vos côtés, porter haut les couleurs d'IBM
avec énergie, passion et détermination. Vous méritez le succès.

Alain Bénichou Nicolas Sekkaki

Nominations IBM France

Alain Bénichou est nommé aux Etats-Unis Vice-Président mondial, Stratégie et
Solutions
Nicolas Sekkaki est nommé Président d’IBM France

Paris, le 1er juillet 2015. Après 5 ans et demi à la tête d’IBM France, Alain Bénichou
est nommé à IBM Corporation Vice-Président mondial Stratégie et Solutions. Il sera en
charge de la transformation et sera basé au siège d’IBM Corporation à Armonk, NewYork.
Pour lui succéder, Nicolas Sekkaki est nommé Président d'IBM France.
Il était Vice-President System & Technology Group pour l’Europe depuis 2012.
Le parcours de Nicolas Sekkaki au sein d’IBM lui a permis d’acquérir une profonde
connaissance de l’entreprise, de ses métiers et de ses marchés. En 24 ans de carrière, il
a assumé de nombreuses responsabilités commerciales et managériales, tant en France
qu’au niveau européen.
Entre 2010 et 2012, Nicolas Sekkaki a occupé le poste de Directeur Général SAP France
& Maghreb.
Nicolas a rejoint IBM en 1991 en tant qu’Ingénieur Commercial, en charge du secteur
aéronautique puis assurance. Il a ensuite successivement occupé diverses fonctions de
management y compris le poste de Vice President, System and Technology Group entre
2002 et 2006 avant de prendre le poste de General Manager, Global Technology Services
pour IBM France.

En 1990, Nicolas Sekkaki est diplômé de l’Ecole nationale supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace

