Douraid Zaghouani est nommé Vice Président senior de Xerox Office
Europe
Paris, le 22 janvier 2009 – Xerox annonce la nomination de Douraid Zaghouani au poste de VicePrésident Senior de Xerox Office Europe. A ce titre, il aura pour mission de diriger la division dédiée
aux produits et solutions bureautiques de Xerox.
Depuis le début de sa carrière au sein du Groupe, Douraid Zaghouani a occupé les postes de
Directeur Général, Directeur Marketing et Directeur des ventes, en Europe et en Amérique du Nord. Il
a notamment mené les activités de la division PSG Europe et a été Directeur Général de Xerox
Autriche et Xerox Italie.
Jusqu’en 2008, Douraid Zaghouani dirigeait les activités des régions Europe du Nord et Europe du
Sud de Xerox.
Douraid Zaghouani est diplômé en génie civil de l’Ecole Nationale des Travaux Publics et d’un master
de Business Administration de l’ESSEC.

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.
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