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Xerox annonce la nomination de Sacha Laassiri au poste de 
Directeur Général de Xerox Global Services, Direction des 
Marchés Emergents (DMO) 
 
 
Paris, le 15 avril 2009 – Sacha Laassiri, 38 ans, vient d’être promu Directeur 
Général (Vice President & General Manager) de Xerox Global Services au sein de la 
Direction des Marchés Emergents (DMO - Developing Markets Operations). 
 
Sa mission est de définir et de déployer la stratégie de développement de l’activité 
Conseil, Intégration et Gestion Documentaire de Xerox (XGS) en coordination avec 
les dirigeants opérationnels des entités affiliées à Xerox et les distributeurs de près 
de 140 pays répartis sur un vaste territoire (de l’Inde à la Russie, de l’Europe 
Centrale et de l’Est au Moyen Orient en passant par l’Amérique Centrale, le 
Mexique et l’Amérique Latine).  
  
Sacha Laassiri était précédemment Directeur Général de Xerox en Pologne pendant 
2 ans, après avoir été Directeur Commercial de la division Xerox Global Services 
pour la Région Ile-de-France de 2000 à 2002 . Entre 1998 et 2000, il a occupé le 
poste  d’Ingénieur d’Affaires au sein de l’activité Xerox Global Services. Sacha 
Laassiri est entré chez Xerox en Janvier 1997 au poste de Key Account Manager. 
 
Sacha Laassiri est titulaire d’un Master en Philosophie et d’un MBA obtenu à 
l’université de la Sorbonne à Paris. 
 

Photo disponible sur simple demande auprès de Trimedia 
(01 55 30 80 99 ou stephanie.gault@trimedia.fr) 

 
 

 

A propos de Xerox Global Services 

Xerox Global Services, l'une des trois principales entités du groupe Xerox, propose une gamme 

complète de services de conseil, d'intégration de systèmes et de processus de gestion documentaire. 

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards de dollars, XGS compte près de 15 000 collaborateurs 

répartis dans plus de 50 pays à travers le monde. XGS travaille en collaboration avec ses clients pour 

optimiser leurs processus à forte composante documentaire tels que le traitement des courriers clients, 

des relevés de comptes, des mailings personnalisés et des factures fournisseurs, ainsi que la gestion 

des documents de formation et des dossiers clients. N°1 mondial des services documentaires, Xerox 

Global Services accompagne ses clients dans l’optimisation des processus métier et la réduction 

significative des coûts. XGS intervient dans tous les secteurs d'activités, quelle que soit la taille des 

entreprises. 
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A propos de Xerox DMO : 

La Direction des Marché Emergents (DMO) de Xerox est en charge du marketing, des ventes 

directes, des programmes de distribution et des activités de services pour l’ensemble des 

produits et services Xerox dans plus de 140 pays dont l’Amérique Latine, le Moyen-Orient, 

l’Afrique, les pays Eurasien, L’inde et la Russie. L’objectif de DMO est de saisir les 

opportunités de croissance dans les pays émergents et de fournir les produits et services 

Xerox aux clients présents sur ces marchés en forte croissance et confrontés à de nombreux 

challenges économiques, sociaux et politiques. 

Le siège de Xerox DMO est situé à Uxbridge, en Grande-Bretagne. 

Xerox® est une marque de Xerox Corporation. Toutes les autres marques ou noms de produits cités 

non Xerox sont les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
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