Communiqué de presse

Frank Bitoun nommé Vice Président Europe du Sud d’Insight
Le Distributeur informatique se développe fortement en Europe et cherche à confier les
commandes de sa filiale Française à un nouveau DG, suite à l’accession de Frank Bitoun à
ses nouvelles responsabilités Européennes

Velizy, le 6 janvier 2009 - Insight, l’un des leaders mondiaux de la Distribution de solutions
informatiques et partenaire des plus grandes marques, annonce la nomination de Frank Bitoun
au poste de Vice Président pour la région Europe du Sud.
Effective à compter du 1er janvier 2009, cette décision revêt un caractère éminemment
stratégique pour ce Distributeur de solutions Informatiques, spécialiste Logiciel et SAM
(Software Asset Management - Gestion d’Actifs Logiciels), à l’heure où il doit appréhender
de nouveaux enjeux et aborder des territoires moins matures en termes d’offres. En effet,
l’objectif principal pour Frank Bitoun sera de transposer aux 3 marchés de la région Europe
du Sud que sont la France, l’Espagne et l’Italie, l’offre de valeur totale d’Insight telle qu’elle
existe aujourd’hui aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, à savoir une proposition intégrant
hardware, software et prestations de services.
C’est d’ailleurs ce que Frank Bitoun, jusqu’alors Directeur Général France d’Insight, a
commencé à faire en finalisant l’acquisition de Software Spectrum en France, mission pour
laquelle il avait tout spécialement rejoint la société en février 2008 et dont il tire les bénéfices
aujourd’hui, suite à une intégration parfaitement maîtrisée en termes de processus, de timing
et de résultats.
Après avoir réorganisé la filiale française pour délivrer les fondamentaux du modèle de
distribution « trusted advisor » et installer durablement Insight comme LE partenaire de
confiance des entreprises, Frank Bitoun a constitué une nouvelle Equipe de Direction qu’il
présidera toujours en cumulant ses nouvelles fonctions, le temps de recruter son successeur en
France. Il reportera à Stuart Fenton, Président de la région EMEA du groupe, et aura la
responsabilité de piloter les activités d’Insight en France, en Espagne, et en Italie.
« Il s’agit pour nous de poursuivre le déploiement européen d’Insight afin que d’ici 2 ou 3
ans, toutes nos filiales distribuent notre offre de valeur intégrale », déclare enthousiaste le
nouveau Vice Président Europe du Sud. « La stratégie de croissance organique et externe du
groupe est en train de porter de nouveaux fruits, et c’est tout à la fois un honneur et un
challenge particulièrement excitant pour moi que de pouvoir désormais porter haut les
couleurs d’Insight hors des frontières hexagonales, avec en plus de la France, l’Espagne et
l’Italie », conclue-t-il.
Agé de 43 ans, Frank Bitoun a commencé sa carrière chez Borland. Il a ensuite rejoint
successivement Asap Software puis Dell, dans des rôles de management local et régional.
Avant d’intégrer l’organigramme d’Insight, Frank Bitoun occupait le poste de Directeur
Général de Dell Belgique.

A propos d’Insight
Insight Enterprises, Inc., fournisseur majeur d'une large gamme de produits informatiques de
marques renommées, logiciels et services avancés, aide les sociétés du monde entier à gérer et à
sécuriser leur environnement informatique. Implanté sur tous les continents, Insight offre la garantie
d'une relation clientèle personnalisée dans plus de 170 pays, la connaissance de l'activité, l'expertise
technique et les outils de gestion nécessaires pour faciliter vos choix. Avec Insight, sélectionnez et
achetez votre équipement informatique en un clin d'œil tout en optimisant la gestion et les coûts
afférents.
En 2008, l'entreprise Insight est placée à la 477e place dans la liste « Fortune 500 » du magazine
Fortune.
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