
 

 

 

 

 

Valérie Hénin est nommée 
Directrice des Ventes Indirectes de CA France 

Paris, La Défense, le 10 mars 2009 — Valérie Hénin, est nommée Directrice des Ventes 
Indirectes de CA France. Elle occupait précédemment la fonction de Responsable de la Distribution 
de CA, pour la zone EMEA. Elle était notamment en charge de la rationalisation du réseau de 
distribution et de la définition des programmes de distribution avec les partenaires grossistes. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Valérie Hénin a pour mission de développer le réseau de 
partenaires « Value » pour la gamme de produits « Enterprise » de CA et d’assurer une couverture 
commerciale plus efficace de l’ensemble des clients finaux (PME, GME, grands comptes) avec des 
partenaires qualifiés respectant des niveaux d’engagement commercial. 
 
Valérie Hénin possède près de 20 ans d’expérience dans le domaine de la distribution au sein du 
secteur informatique. Elle a débuté sa carrière en 1990 chez Inmac (Vépéciste IT) en tant que Chef 
de Produit. Elle passe ensuite chez Acer France en 1992 où elle devient Responsable de Comptes 
Channel. En 1999 elle part pour le Moyen-Orient où elle devient Chef de Produit chez Redington 
(Grossiste IT). Elle accède ensuite au poste de Responsable de la Distribution chez Intel pour la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord. En 2004, elle devient Responsable de la Formation pour 
les partenaires au sein de Citrix à Dubaï, avant de rejoindre CA en tant que Responsable de la 
Distribution toujours au Moyen-Orient.  
 
«Grâce à cette nouvelle nomination, nous mettons à profit la solide expérience de Valérie Hénin, 
dans la vente indirecte. Nul doute que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle permettra à CA 
de dynamiser nos activités de ventes indirectes en France », commente Laurent du Fayet de la 
Tour, Directeur Général de CA France. 
 
« Je suis ravie des nouveaux challenges qui m’ont été confiés », déclare Valérie Hénin. « Ma 
volonté est de permettre l’autonomie de nos partenaires et de leur assurer des niveaux de marges 
conséquents tant sur la vente de licences que sur le service. », conclut-elle. 

Valérie Hénin, 41 ans, est diplômée en Techniques de Commercialisation de l’Université Paris V, 
Descartes. 

À propos de CA | CA, Inc. (NASDAQ : CA), est le plus important éditeur de logiciels indépendant dans le 
domaine de la gestion des systèmes d’information. L’Enterprise IT Management (EITM) qui concrétise la vision 
et l’expertise de CA, permettent aux entreprises de gouverner, de gérer et de sécuriser leurs systèmes 
d’informations afin d’optimiser leur performance et d’accroître leur avantage concurrentiel. 
Pour plus d’informations, visitez http://www.ca.com ou http://www.ca.com/fr.  
 
À propos de CA EXPO | www.caexpo2009.fr | CA France, filiale de CA, Inc., le plus important éditeur de 
logiciels indépendant dans le domaine de la gestion des systèmes d’information, organise pour la première fois 
en France sa conférence annuelle : CA Expo. Un lieu unique permettant d’échanger avec l’ensemble des 
experts de CA et de ses partenaires. L’occasion aussi de rencontrer des utilisateurs des solutions CA et de 
bénéficier directement de leurs retours d’expérience. Cet évènement aura lieu jeudi 4 juin 2009 au CNIT Paris 
La Défense (Niveau D, Hall Darwin). « Innover encore. Maîtriser toujours », c’est sous cette double 
thématique, de la maîtrise des systèmes d’information et de l’innovation, que se tiendra cette conférence 
annuelle. Une journée pour bénéficier d’un état de l’art complet sur les grandes problématiques des 
infrastructures informatiques des entreprises. Au cours de cette journée dédiée à l’innovation, des parcours 
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personnalisés et 25 ateliers seront proposés autour des 4 thématiques suivantes: GOUVERNER, MANAGER, 
SECURISER, MAINFRAME 2.0.  
 
Pour plus d’informations, visitez le site dédié à l’évènement : www.caexpo2009.fr    
Renseignements et inscription : http://www.caexpo2009.fr/inscription.html  
Tél : 01 49 02 52 91 
Email : info@caexpo2009.fr  

 
 

# # # 
 
Consultez également le Media Resource Center, pour accéder aux ressources éditoriales de CA (librairie online, 
livres blancs, articles d’opinion, …). Ces documents peuvent être demandés auprès de l’agence Lewis PR. 
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