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Umar Rehman rejoint CLARILOG en tant que Directeur Général Adjoint 

 
Jean-Pierre Bourlet, président et fondateur renforce son management afin 

d’accompagner la croissance de CLARILOG  
 

Saint-Quentin, le xx Janvier 2009 -  CLARILOG, éditeur de solutions de gestion de parc 

informatique, annonce la nomination de Umar Rehman au poste de Directeur Général 

Adjoint. 

 

A ce titre, il a pour principale mission d’accompagner CLARILOG dans ses décisions 

stratégiques, de contribuer à son développement et à son expansion à l’International tout 

en gérant la récente croissance de la société et enfin de veiller à l’optimisation de son 

développement. 

 

« L’arrivée d’Umar Rehman est une réelle opportunité pour le management de CLARILOG qui pourra bénéficier de son 

expérience mais également de ses conseils stratégiques », déclare Jean-Pierre Bourlet, Président et Fondateur de 

CLARILOG. « Il nous rejoint au moment où notre Société franchit un cap important de sa croissance avec de 

nombreuses nouveautés technologiques à venir et à valoriser auprès de nos clients existants et du marché. » 

 

« C’est avec beaucoup de satisfaction que je rejoins l’équipe CLARILOG » ajoute Umar Rehman. « Bien établi sur le 

marché, CLARILOG bénéficie aujourd’hui de plusieurs atouts majeurs pour soutenir sa croissance en plein essor. 

Contribuer au développement de l’entreprise représente un défi que je prends plaisir à relever. » 

 

Fort d’une expérience solide lui permettant de maîtriser les complexités IT, Umar Rehman dispose également d’une 

bonne connaissance des impératifs marketings. Le nouveau Directeur Général Adjoint, a précédemment travaillé 

pendant plusieurs années chez ORSYP en tant que consultant avant-ventes et chargé de clientèles pour le Bénélux, le 

Royaume-Uni et la Scandinavie.  

 

A propos de Clarilog 

Fondée en 2003, CLARILOG est un éditeur qui conçoit, développe et commercialise une suite 
logicielle d'aide à la gestion de parc informatique qui gère les matériels, les éléments réseau, les 
licences de logiciels et les versions ainsi que les contrats de maintenance. La gestion se fait en 
temps réel, sans programmation informatique, à partir d'un simple audit automatique du parc. 

L’objectif de CLARILOG est de fournir les meilleures solutions et services permettant aux 
responsables informatiques et aux DSI d’améliorer le contrôle et le fonctionnement du système 
d’informations et de générer ainsi des économies substantielles. La solution CLARILOG, étant 
modulaire, peut s’adapter aussi bien aux grands comptes (plus de 1000 postes) qu’aux plus 
petits parcs (environ 100 postes). 

Pour en savoir plus : www.clarilog.com 
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