Bordeaux, le 2 Février 2009

Communiqué de presse
CIS recrute son directeur du développement pour renforcer sa présence nationale
Le métier de CIS, c’est l’intégration technologique de matériels informatiques et de logiciels de
toutes marques. Reconnue comme spécialiste de la virtualisation de serveurs et PC, CIS compte
800 clients fidèles, dans le domaine public et dans tous les secteurs d’activité du privé, de la PME
aux grandes entreprises nationales et internationales.
Après avoir bouclé le rachat des équipes d’Ares Sud Ouest avec succès l’été dernier, le Groupe
CIS-Aquitaine Valley affiche ses ambitions en recrutant un Directeur du Développement.

Mathieu Le Treut, 38 ans, aura pour mission l’ouverture
d’agences commerciales dans les régions non couvertes
aujourd’hui par CIS, ainsi que la gestion de la relation avec
les principaux partenaires constructeurs et éditeurs de
CIS.
Sup de Co Toulouse, Mathieu Le Treut a passé 14 ans
chez IBM. Ses deux dernières fonctions, directeur de la
division imprimantes et directeur commercial région SudOuest, lui ont permis d’acquérir une solide expérience des
marchés de l’informatique d’entreprise.
En 2009, il rejoint le groupe CIS Aquitaine Valley qui a
décidé d’impulser son développement, en renforçant sa
présence dans le grand Est de la France. Actuellement
une agence Lyonnaise est dédiée pour la zone RhôneAlpes. Demain, CIS couvrira tout le territoire national,
grâce à ses nouvelles implantations.

Cette filiale de la Caisse d’Epargne, experte sur les problématiques d’infrastructure et de services
d’accompagnement, « projette une très forte croissance de son activité dans les 3 ans à venir »,
comme le souligne son PDG Didier Gentil.

De tout temps, CIS a recherché la proximité avec ses clients. Déterminée dans sa démarche
partenariale, CIS continue sa conquête à l’Est et souhaite obtenir une présence aussi forte sur tout
le territoire, que dans l’Ouest et le Centre de la France. Cette stratégie offensive de pénétration du
marché, sera menée par Mathieu Le Treut.
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