Ursula Burns, CEO de Xerox, figure parmi les 20 leaders
mondiaux les plus influents du classement Business Week
Paris, le 18 février 2010 – Certains sont aptes à diriger mais combien de dirigeants sont également capables d’inspirer ? Le
magazine Business Week a élu 20 personnalités (chefs d’entreprises, hommes politiques, artistes…) considérés comme les
leaders mondiaux les plus influents, dont Ursula Burns, CEO de Xerox.
Ursula Burns est la toute première femme Afro Américaine à diriger un grand groupe international. Elle est également la
première CEO à succéder à une autre femme, Anne Mulcahy. Ursula Burns a su inspirer des millions de femmes dans le
monde, notamment de par son parcours, ses expériences et ses qualités de dirigeante.
Parmi les leaders de ce classement figurent Barack Obama, Bill Gates, Bill Clinton, Angela Merkel, Steve Jobs, Richard
Branson, Al Gore, Oprah Winfrey, Larry Page et Sergey Brin (co-fondateurs de Google), ou encore Biz Stone, Evan Williams et
Jack Dorsey (les 3 co-fondateurs de Twitter)…

Biographie de Ursula Burns :
Ursula Burns a rejoint Xerox en 1980 à l’occasion d’un stage en tant qu’Ingénieur mécanique
stagiaire, puis a occupé divers postes liés à l’élaboration et au développement de produits.
De 1992 à 2000, Ursula Burns a dirigé différentes équipes dont celles dédiées aux activités
télécopieurs et solutions bureautiques couleur, ainsi que les activités de copieurs
bureautiques réseaux. En 2000, elle a été nommée Vice Présidente Senior, Corporate
Strategic Services, en charge des opérations de production et de la chaine
d’approvisionnement. Elle prend ensuite sous sa responsabilité la recherche, le
développement produits, le marketing et la distribution du Groupe Xerox. En avril 2007, elle
est nommée Présidente de Xerox et étend l’ensemble de son champ d’actions en ajoutant
l’organisation informatique du groupe, la stratégie institutionnelle, les ressources humaines,
le marketing mondial et la gestion des grands comptes internationaux. A cette période, elle
est également élue au Conseil d’Administration du Groupe. Ursula Burns succède à Anne
Mulcahy en tant que CEO en juillet 2009.
Ursula Burns est titulaire d’une licence scientifique en ingénierie mécanique de l’Institut
Polytechnique de l’Université de New York et d’un Master en sciences de l’ingénierie
mécanique de l’Université de Colombia. Elle siège également en tant que consultante aux
Conseils de différentes entreprises comme American Express, MIT (Massachussetts Institute
of Technology) ou encore le Comité Olympique des Etats-Unis et l’Université de Rochester.
En novembre 2009, Ursula Burns a été choisie par le Président Barack Obama pour prendre
la tête du programme national d’éducation de la Maison Blanche « STEM » (sciences,
technologies, ingénierie et mathématiques).
A propos de Xerox Europe
Xerox Europe, filiale européenne de Xerox Corporation, commercialise une gamme complète de
produits, solutions et services, ainsi que les consommables, matériels et logiciels associés. Ces offres
s'articulent autour de trois axes : l’impression bureautique petits et grands volumes, l’impression de
production, les environnements arts graphiques, et les services incluant le conseil, la conception et la
gestion de systèmes documentaires jusqu’à des solutions d’externalisation complètes.
Xerox Europe possède également des unités assurant la production et la logistique en Irlande, au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi qu’un centre de recherche et de développement (Xerox
Research Centre Europe) à Grenoble.
Pour plus d’informations sur les produits et offres Xerox Office, contactez le centre d’appels au 00 800
9000 9090 (appel gratuit) ou visitez le site web www.xerox.com/office/pr
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