Infor nomme Marcelo Cury au poste de Manager des Services Professionnels des solutions
de Supply Chain Management pour l’Europe du Sud

Marcelo Cury dirigera les solutions stratégiques, opérationnelles et de planifications tactiques

PARIS – Le 11 juin 2009 – Infor a annoncé la nomination de Marcelo Cury en tant que Manager
des Services Professionnels de Supply Chain Management (SCM) pour l’Europe du Sud.
Dans le cadre de ses nouvelles attributions, Cury dirigera une équipe d’experts des
solutions Infor SCM en France, en Espagne, au Portugal et en Italie. Cette équipe se concentrera
prioritairement sur les secteurs suivants : la mécanique et les équipements industriels,
l’électronique et les hautes technologies, l’aéronautique et la défense, ainsi que la distribution,
l’industrie pharmaceutique, alimentaire et automobile.
“Le défi qui m’a été proposé est particulièrement intéressant et mon ambition est de
promouvoir et renforcer l’offre Infor SCM en Europe du Sud. Nous souhaitons couvrir l’ensemble
de cette région pour nos clients et constituer sur ce marché une référence majeure en tant que
partenaire d’implémentation et de conseil”, ajoute Marcelo Cury. “Afin de relever ce défi, Infor
dispose d’une équipe d’experts et de partenaires qui, ensemble, apportent une énorme base de
compétences et d’expérience permettant de fournir une solution personnalisée et à forte valeur
ajoutée à nos clients”.
Cury a rejoint Infor en 2006, au moment de l’acquisition de SSA Global, la compagnie qui
avait elle-même acquis Baan en 2003 et au sein de laquelle Marcelo Cury travaillait à l’époque.
Depuis 1996, Marcelo Cury a occupé différent postes à responsabilité dans le domaine du
conseil, du développement et de l’avant-vente.
Cury est moitié espagnol, moitié brésilien et possède une licence d’ingénieur et un MBA de
l’Instituto de Empresa Business School en Espagne.

A propos d’Infor
Infor propose des logiciels d’entreprise meilleurs grâce à une politique d’acquisition et
d’amélioration de solutions fonctionnellement riches et éprouvées. Supportés par des milliers
d’experts métier, ces logiciels bénéficient en effet d’une innovation continue, d’une mise en œuvre
rapide, d’un déploiement mondial et d’options d’achat flexibles. En quelques années, Infor est
devenu l’un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion d’entreprise. Pour plus d'informations,
nous vous invitons à visiter notre site Web www.infor.fr

