
PBMSI renforce son équipe de Direction 
----------- 

Xavier Goddaer est promu Directeur Général  
pour la région Europe du Sud 

 
Yves Ducros est promu Directeur Général Adjoint France 

 
 
Paris, le 6 avril 2009 – Pitney Bowes Management Services International (PBMSI), 
spécialiste de l’externalisation du traitement de documents qui propose ses services sur 
plus de 400 sites en Europe, renforce aujourd’hui sa Direction pour accompagner son 
développement. 
 
Xavier Goddaer est promu Directeur Général de PBMSi Southern Region incluant la 
branche française, Pitney Bowes Asterion. Il succède ainsi à Christian Huguet, qui a pris la 
décision de se consacrer à de nouvelles fonctions entrepreneuriales dans le secteur de 
l’énergie.  
 
Agé de 46 ans, Xavier Goddaer, titulaire d’un Master in Computer Science et d’un Master en Business 
Administration, a débuté sa carrière en 1986 comme auditeur interne dans le secteur de l’assurance 
pour Vie & IARD, puis devient en 1994, Vice Président du contrôle de gestion d’une compagnie 
aérienne. En 1997, il est nommé Directeur Financier et Ressources Humaines au Club Automobile de 
la Belgique avant de rejoindre la Poste Belge en tant que Directeur en charge du développement des 
filiales.  
Après avoir été Secrétaire Général d’Asterion en 2001, Xavier Goddaer a pris la responsabilité de la 
direction Administrative et Financière, lors de la création de l’entité Pitney Bowes Asterion suite à la 
fusion entre Asterion et PBMS France en 2007.  
 
 
Yves Ducros est promu Directeur Général Adjoint de Pitney Bowes Asterion, en charge 
des Ventes et du Marketing. 
 
Agé de 56 ans, Yves Ducros, titulaire d’un diplôme d’ingénieur EFREI Informatique et 
Télécommunications, a eu un parcours professionnel dans le domaine des logiciels, des services et de 
la technologie. Il a débuté sa carrière comme ingénieur d’affaires chez Burroughs (constructeur 
informatique) pour y devenir 8 ans plus tard Directeur Marketing Bureautique France. En 1989, il 
prend les fonctions de Directeur de Business Unit pour Unisys France (fusion de Burroughs et Sperry 
Univac) puis Unisys EMEA. En 2004, il prend la Direction Générale France et Europe du Sud 
d’Agentis Software, éditeur de logiciels. 
Avant de prendre ses nouvelles fonctions de Directeur Général Adjoint, il était depuis Juillet 2006, 
Directeur Commercial et Marketing de la branche PBMS France, puis Directeur Commercial et 
Marketing France à la fusion avec Asterion. 
 

Visuel sur demande 

A propos de Pitney Bowes Asterion  
Pitney Bowes Asterion offre à ses clients l’envergure industrielle du numéro 1 français sur le marché de Document Process 
Outsourcing (DPO). Spécialiste du Mailstream, Pitney Bowes Asterion aide les grandes entreprises et les administrations à 
optimiser la gestion et la maîtrise de l’ensemble de leurs courriers, documents physiques et numériques ainsi que des colis qui 
circulent entre elles et leurs partenaires. Issue de la fusion de PBMS et d’ASTERION SAS en janvier 2008, Pitney Bowes 
Asterion produit chaque année plus de 1,5 milliards de pages, 560 millions de plis et archive 5 milliards de documents. Elle 



exerce également une activité importante dans la gestion de salles courrier et de parc d’impression ou de reprographie. Pitney 
Bowes Asterion emploie en France 810 collaborateurs répartis sur 9 sites de production et 19 sites clients. Le Groupe Pitney 
Bowes, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 6,4 milliards de dollars, aide les entreprises de toutes tailles à gérer avec 
efficacité leurs flux critiques de courrier et de documents, que ce soit sous forme physique, numérique ou hybride. 
www.pitneybowes.fr  
 


