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CLAUDE CZECHOWSKI
NOMME A LA TETE A DES ACTIVITES MONDIALES

«CONSEIL, SOLUTIONS ET INTEGRATION DE SYSTEMES» DE CSC

Président de CSC pour l’Europe de l’Ouest et du Sud,
Claude Czechowski voit ses responsabilités étendues. Il
pilotera désormais également, à l’échelle mondiale, les
practices «Conseil, solutions d’entreprise et intégration de
systèmes».
Claude Czechowski présidait déjà les activités de Conseil et
d’intégration de systèmes pour la région EMEA. L’élargissement de
ses fonctions au sein du groupe CSC signe également la reconnaissance de sa politique
menée depuis quatorze ans, en Europe de l'Ouest tout d'abord, puis à partir de 2007, en
Europe de l'Ouest et du Sud.
Un patron français pour piloter les activités à forte valeur ajoutée d’une grande
société américaine
Claude Czechowski a rejoint CSC en 1994, en qualité de président-directeur général de sa
division française. Il a fortement contribué au développement et à la croissance de cette
division en décuplant son chiffre d’affaires, et en développant un modèle unique, centré sur
les métiers à forte valeur ajoutée dans le conseil, les solutions d'entreprise et le pilotage de
l'infogérance, qui fait le succès de la société. Les activités françaises de CSC ont ainsi
progressé de 25% en 2007, et de 13% en 2008.
Claude Czechowski a ensuite étendu ses fonctions à la région «Europe de l’Ouest» (France,
Belgique, Luxembourg), puis en 2007 à la région «Europe du Sud» (Espagne, Italie,
Portugal).
Les activités mondiales de «Conseil, solutions et intégration de systèmes», qu’il préside
désormais, représentent un chiffre d'affaires annuel de 1,8 milliard d’euros, et couvrent :
- les prestations de conseil en management ;
- la mise en œuvre de solutions d'entreprise, telles que les ERP (notamment celles des
éditeurs SAP et Oracle) ;
- l'intégration de technologies.
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Biographie de Claude Czechowski
Avant de rejoindre CSC, Claude Czechowski a exercé plusieurs responsabilités au sein de
Sema Group, notamment la direction générale pour la France.
Claude Czechowski a depuis toujours donné à sa carrière une double orientation : ouverture
aux technologies - management et gestion des hommes.
 Dans cette optique, il a contribué, en début de carrière, à la création de SORADESORGEM, cabinet de conseil en management au sein duquel il a piloté des activités
d’organisation et de planification informatique.
 Passionné par l’évolution des technologies de l’information et leur rôle de catalyseur
dans la transformation des organisations, il a par ailleurs été l’animateur et le
rédacteur de la méthode de rationalisation des choix budgétaires et informatiques
«Racines», appliquée dans un premier temps à la modernisation du secteur public et
déployée ensuite au secteur privé, et à l’international (notamment en Chine et au
Brésil).
Claude Czechowski a une formation d’ingénieur (ENSI), d’économiste (Panthéon/Sorbonne),
et est docteur en sciences des organisations (Paris Dauphine).
Claude Czechowski est membre de l’International Advisory Board de l’Essec.
Il est, en outre, l’auteur de plusieurs ouvrages pour l’amélioration de l’organisation et de
l’informatique des professions de santé.

A propos de CSC :
CSC est un des leaders mondiaux des solutions d’entreprise et des services basés sur les technologies de
l’information. La société est organisée autour de plusieurs grands métiers, notamment les solutions et
services d’entreprise (Business Solutions & Services) et les services d’externalisation (Managed Services
Sector), et est présente dans tous les principaux secteurs d’activité. CSC dispose d’un savoir-faire éprouvé
dans la conception et l’intégration de systèmes, l’externalisation des processus métiers et informatiques,
le développement d’applications logicielles, l’hébergement de sites web et d’applications, ainsi que dans le
conseil en management. Avec près de 92 000 collaborateurs, CSC a réalisé un chiffre d’affaires annuel de
16,74 milliards de dollars (au 3 avril 2009). Son siège social est situé à Falls Church (Virginie) aux Etats-Unis.
Pour de plus amples informations, consultez www.csc.com.
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