Communiqué de Presse

HENRI VIARD DEVIENT DIRECTEUR GENERAL DE
COMPUTACENTER FRANCE
Paris, le 22 janvier 2009 – Henri Viard, jusqu’alors Directeur Administratif et Financier
de Computacenter France est nommé au poste de Directeur Général et succède ainsi à
Chris Webb, à la tête de la société depuis 2005.
Directeur Financier de Computacenter France depuis 2004, Henri Viard remplace Chris
Webb depuis le 19 janvier 2009. Ce dernier retrouve les équipes de Computacenter en
Grande-Bretagne à la Direction des Opérations. Nommé à l’origine pour 3 ans, cela faisait 4
ans qu’il exerçait ses fonctions à la direction de l’entreprise.
Henri Viard déclare : « Je remercie Mike Norris pour la confiance qu’il me témoigne pour
piloter l’entreprise dans ce nouveau cycle de consolidation et de développement. »

Son parcours
A 49 ans, diplômé d’HEC, Henri Viard a débuté sa carrière comme auditeur chez Peat
Marwick avant de rejoindre Thomson-CSF en 1986, devenu depuis Thalès. Il y exerce
d’abord la fonction de Contrôleur Financier puis devient rapidement Directeur Financier. En
1999, il intègre Dolphin Telecom, alors quatrième opérateur de téléphonie mobile, en
charge de la Direction des Finances.

Son action en qualité de Directeur Financier de Computacenter France
Henri Viard a concentré ses priorités sur l’amélioration des résultats et de la structure
financière de Computacenter.
Par une analyse précise des sources de pertes de l’entreprise et la mise en place d’un
service Achats de frais généraux, il a aidé à définir les priorités d’actions des années 2005 et
2006 par une meilleure connaissance des coûts et contribué à la relance de l’activité
Services.

Par ailleurs, il a permis de diviser la dette par plus de 3, par une action continue sur le
recouvrement clients et les stocks. Enfin, il a facilité le renforcement des liens de la filiale
française avec le Groupe.

A propos de Computacenter
Société européenne de services et solutions IT, Computacenter propose à ses clients des services à
toutes les étapes du cycle de vie des infrastructures. Computacenter exerce ses compétences au
travers de 3 domaines d’activité : les services de distribution, l’intégration d’infrastructures et
l’infogérance.
Créé en Grande-Bretagne en 1981, le Groupe Computacenter est présent au sein de 48 agences en
France, Allemagne, Benelux et réunit plus de 9 900 collaborateurs.
La filiale française, lancée en 1992 et dirigée par Henri Viard, compte 1 100 collaborateurs répartis sur
16 agences sur tout le territoire français. Computacenter enregistre un chiffre d’affaires 2008 de 395
millions d’euros.
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