
 
 

ECONOCOM FRANCE ANNONCE LA NOMINATION  
DE FRANCK FANGUEIRO AU POSTE DE 

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES  
 

 Franck Fangueiro a rejoint Econocom France en tant que Directeur des Ressources Humaines. 
Il a pour principale mission de fédérer les équipes et de développer les compétences  

pour en faire un facteur clé de la réussite du groupe.  
 
 

Franck Fangueiro, 34 ans, titulaire d’une maîtrise en Droit des Affaires et d’un 
DEA en Droit Social, a débuté sa carrière en 1998 au sein d’un cabinet 
d’avocats, avant de rejoindre la société ARMAND THIERY en qualité de 
Responsable des Affaires Sociales. Il intègre ensuite DEKRA, groupe 
international du secteur des services, où il occupe la fonction de Directeur des 
Ressources Humaines. Membre du Directoire, il dirige également deux filiales 
françaises du groupe Dekra, et base sa stratégie sur la valorisation du capital 
humain pour porter l’entreprise au premier rang de son secteur. Il choisit 
ensuite de participer au redressement de l’activité d’un groupe français de 
distribution spécialisée avant de rejoindre ECONOCOM.  
 
Franck Fangueiro déclare : « Rejoindre Econocom, c’est l’opportunité de 
participer à une aventure qui a débuté il y a plus de vingt cinq ans. L’histoire 

nous montre que la réussite du groupe est étroitement liée à celle des hommes qui le composent. 
Nous voulons cultiver l’espace qui est laissé à la liberté d’initiative et au goût d’entreprendre, pour que 
s’expriment les meilleurs talents. Ainsi, nous favorisons l’évolution professionnelle : la variété des 
activités du groupe et sa dimension internationale sont un terrain idéal pour réaliser un parcours 
professionnel riche. IDEALE est d’ailleurs le nom donné à notre programme de gestion des carrières. 
Promouvoir par ailleurs les questions relatives à l’égalité ou à la diversité, fait partie des enjeux que 
nous poursuivons. Y parvenir, c’est garantir notre capacité à répondre au plus près aux évolutions des 
besoins de nos clients. »  
 
 
 
 
À propos d’Econocom  
 
Avec 717 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2008 et 2 300 collaborateurs, Econocom est un 
groupe européen de services, spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et télécoms 
des entreprises. Les prestations d’Econocom comprennent le conseil, l’approvisionnement, le 
financement et les services de maintenance et d’infogérance. 
L’action Econocom Group fait partie de l’indice Next Economy sur le marché Eurolist d’Euronext 
Bruxelles. Pour plus d’informations : www.econocom.com 
 
 


