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PASCAL FLOCH, NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DE REPORTIVE 
 
 
Paris, le 9 juillet 2009 – Reportive, éditeur français de logiciels spécialisé dans les solutions de 
Business Intelligence et filiale du Groupe Cegedim, annonce la nomination de son nouveau Directeur 
Général Pascal Floch. 
 
Justifiant d’une expérience de plus de 20 ans dans l’informatique dont une grande partie dans l’édition 
de logiciel et 10 ans dans la Business Intelligence, Pascal Floch a pour mission de mettre en œuvre la 
stratégie de développement de Reportive avec pour objectif d’en faire un acteur majeur constituant 
une alternative aux solutions généralistes du secteur. 
 
Avant de rejoindre Reportive, Pascal Floch occupait le poste de Directeur Commercial Europe Moyen-
Orient Afrique chez SAP Business Objects, pour la ligne de produits « Information Management ». Il a 
précédemment exercé cette fonction sur la France puis sur l’Europe du Sud. Auparavant il a occupé le 
poste de Directeur d’Agence au sein de Business Objects. 
 
Agé de 49 ans, Pascal Floch a débuté sa carrière en 1985 au sein d’IBM avant de rejoindre Oracle 
puis Sequent Computer où il a exercé des fonctions commerciales.  
Pascal Floch est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Université Technologique de Compiègne. 
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A propos de Reportive : 
Reportive est un éditeur français de logiciels, spécialisé dans les solutions de Business Intelligence 
(BI). Reportive propose une solution de création et de diffusion automatique de tableaux de bord de 
pilotage d’activités opérationnelles (Forces de vente, Finance, Ressources Humaines) visant à 
améliorer la compétitivité, la productivité et l’efficacité des organisations. La société compte, parmi ses 
clients, des entreprises nationales et internationales, de toute taille et tout secteur d'activité. 
Pour plus d’informations : www.reportive.com 
 
A propos de Cegedim :  
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée 
dans le domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, 
des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres 



s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de 
santé et compagnies d’assurance.  Leader mondial du CRM pharmaceutique, Cegedim est également 
un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte 8 200 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 849 millions d’euros en 2008. 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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