Hervé Lesage est nommé Directeur Secteur Public de Xerox France
Paris, le 15 janvier 2009 – Xerox France annonce la nomination d’Hervé Lesage, 49 ans, au
poste de Directeur Secteur Public. A ce titre, il aura pour mission de conduire et de
développer les relations avec les organisations publiques, de concevoir et de proposer des
offres en phase avec les enjeux actuels de transformation des processus, tout en
promouvant la politique de développement durable de l’entreprise.
La création de ce poste témoigne de la priorité accordée par Xerox à une meilleure
compréhension des projets du secteur Public.
Depuis février 2005, Hervé Lesage occupait le poste de General Manager en charge du
développement pour l’Europe, du Marketing et de la Stratégie de Xerox Global Services.
Hervé Lesage a rejoint le groupe Xerox en 1985 en tant qu’Ingénieur Commercial, puis a
dirigé des équipes commerciales au niveau national. Il a également conduit des projets dans
le domaine de l’offre d’équipementsainsi que dans le domaine des relations avec les grands
comptes internationaux. En 2000, il devient Directeur Marketing Solutions et Services, puis
en 2002, Directeur Marketing de Xerox Global Services France, en charge des lancements
des offres d’outsourcing et des actions de communication.
Hervé Lesage est diplômé d’une Maîtrise en Sciences du Langage de l’Université de HauteBretagne, et d’un troisième cycle de Gestion d’Entreprise obtenu à l’IAE-Rennes.

A propos de Xerox Global Services
Xerox Global Services, l'une des trois principales entités du groupe Xerox, propose une gamme complète de
services de conseil, d'intégration de systèmes et de processus de gestion documentaire. Fort d’un chiffre
d’affaires de plus de 3 milliards de dollars, XGS compte près de 15 000 collaborateurs répartis dans plus de 50
pays à travers le monde. XGS travaille en collaboration avec ses clients pour optimiser leurs processus à forte
composante documentaire tels que le traitement des courriers clients, des relevés de comptes, des mailings
personnalisés et des factures fournisseurs, ainsi que la gestion des documents de formation et des dossiers
clients. N°1 mondial des services documentaires, Xerox Global Services accompagne ses clients dans
l’optimisation des processus métier et la réduction significative des coûts. XGS intervient dans tous les secteurs
d'activités, quelle que soit la taille des entreprises.
A propos de Xerox Europe
Xerox Europe, filiale européenne de Xerox Corporation, commercialise une gamme complète de produits,
solutions et services, ainsi que les consommables, matériels et logiciels associés. Ces offres s'articulent autour
de trois axes : l’impression bureautique petits et grands volumes, l’impression de production et les
environnements arts graphiques, et les services incluant le conseil, la conception et la gestion des systèmes
documentaires jusqu’aux solutions d’externalisation complètes.
Xerox Europe possède également des unités assurant la production et la logistique en Irlande, au Royaume-Uni
et aux Pays-Bas, ainsi qu’un centre de recherche et de développement (Xerox Research Centre Europe) à
Grenoble. Pour plus d’informations : www.xerox.fr
XEROX® est une marque de Xerox Corporation. Toutes les autres marques ou noms de produits cités non Xerox
sont les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

