
Soma Somasundaram prend la direction mondiale du dé veloppement des solutions 
d’Infor  

 

Fort de plus de 30 ans d’expérience, Soma Somasundaram est désormais 
responsable  

de la stratégie, de la conception et du développeme nt des logiciels d’Infor.  

 

Paris, le 10 Juin 2010 - Infor, l’un des principaux éditeurs de solutions logicielles 
d’entreprise dédiées aux entreprises du ‘mid-market’, annonce la nomination de Soma 
Somasundaram au poste de ‘Senior Vice President, Global Product Development’ d’Infor. Il 
rapportera directement à Jim Schaper, CEO d'Infor. Somasundaram est désormais à la tête 
des opérations de recherche et développement (R&D) d’Infor. Il aura pour mission de définir 
les stratégies technologique et applicative d’Infor, ainsi que de superviser la conception et le 
déploiement de l'ensemble de la gamme de solutions et d'interfaces professionnelles. 

A retenir plus particulièrement :  

• Somasundaram, qui a rejoint Infor en 2002 et qui possède aujourd’hui plus de 30 

années d'expérience dans le domaine des applications ERP, Supply Chain et 

Finance, a été promu au poste de ‘Senior Vice President, Global Product 

Development’. 

• Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Somasundaram aura pour mission de : 

- Définir la stratégie technologique et applicative d’Infor, en étroite relation avec Bruce 

Richardson, CSO (Chief Strategy Officer) d'Infor 

- Mettre en place les plans d'exécution et les “roadmaps” des différentes solutions, en 

collaboration avec le management d’Infor et ses plus grands clients. 

- Gérer l’ensemble des équipes de développement produits pour toutes les interfaces 

et solutions logicielles d’Infor, en matière de conception et de déploiement. 

- Accélerer le “time-to-value” pour les clients, en délivrant des solutions métier 

pouvant être déployées plus rapidement, sans aucun impact sur la continuité de 

l’activité. 

La position d'Infor  

“Bien que nous continuons à accompagner les besoins métier des entreprises de 

croissance, notre réussite repose fortement sur notre capacité à innover en matière de 



développement produits,” déclare Jim Schaper, CEO d'Infor. “Soma possède une expérience 

de plusieurs dizaines d'années, un parcours jalonné de succès et une parfaite connaissance 

des attentes du marché, qui font de lui le leader incontesté pour soutenir notre 

développement actuel et futur, ainsi que celui de nos clients.” 

Ressources complémentaires  

Note: l'accès à certaines des pages listées ci-dessous nécessite un enregistrement préalable 

• Infor software solutions : http://www.infor.fr/solutions/  

• Infor’s leadership (en anglais) – http://www.infor.com/company/leadership/executives/ 

C’est une relation basée sur une meilleure collaboration qu’Infor propose à plus de 70 000 

clients. Les solutions logicielles Infor sont simples à acquérir, à déployer et à gérer. Elles 

sont conçues pour permettre aux entreprises d’évoluer, sans révolutionner leur existant. Il 

existe une meilleure solution. Pour plus d’information, visitez notre site www.infor.fr. 

 
 
 


