Communiqué de Presse

XAVIER MAHEO
DEVIENT DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE
COMPUTACENTER FRANCE
Paris, le 28 janvier 2009 – Xavier Mahéo, jusqu’alors Contrôleur Financier de
Computacenter France est nommé au poste de Directeur Administratif et Financier et
succède ainsi à Henri Viard, désormais à la tête de la société depuis le 19 janvier 2009.

Son parcours
A 39 ans, diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Xavier Mahéo a débuté sa carrière en 1994
comme auditeur chez Mazars & Guérard avant de rejoindre en 2000 Distribution Réseau
Boutiques (devenu depuis Réseau Clubs Bouygues Telecom). Il est alors en charge de la
comptabilité et du contrôle de gestion. Il gère et anime également l’équipe Prévisions
Performance dédiée au reporting opérationnel de chaque boutique du réseau Bouygues
Telecom.

Son action au sein de Computacenter France
En tant que Contrôleur Financier, Xavier Mahéo a modernisé les outils de budgétisation et
de reporting financier. Il a également repris en 2007 les équipes de Comptabilité et de
Trésorerie et les a faites évoluer pour s’adapter aux changements de notre environnement.
Il a apporté tout son soutien et sa connaissance des systèmes d’information pour définir les
priorités d’actions de redressement de l’entreprise et en assurer le suivi.

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 au
sein de 16 agences sur tout le territoire français. Computacenter enregistre un chiffre d’affaires 2008
de 395 millions d’euros.
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