
 

   

 
Edwin Willems est nommé ‘Vice President EMEA Field Marketing’ d’Infor 

 
Sa grande expérience dans les domaines du marketing et de la vente va 

renforcer le marketing produits et services d’Infor 
 

Paris - le 15 juillet 2009 - Infor annonce la nomination d’Edwin Willems au poste de ‘Vice 

President EMEA Field Marketing’. Né en Belgique et basé à Bruxelles, ce spécialiste du 

marketing et de la vente permettra à Infor d’optimiser ses efforts pour améliorer sa notoriété 

de ses produits et services. Edwin Willems, qui a rejoint Infor en mai 2009, succède à 

Hermann Stehlik, qui vient d’être nommé ‘Vice President, EMEA Sales, Extended Solutions’ 

du groupe. 

M. Willems rapportera directement à Jeff Abbott, ‘Vice President Solutions and Field 

Marketing’ chez Infor. 

            Précédemment, Edwin Willems a occupé plusieurs fonctions managériales dans les 

domaines de la vente et du marketing, au sein d’entreprises opérant sur le secteur du logiciel 

de gestion d’entreprise. Il a notamment travaillé chez Oracle, en Belgique, où en tant que 

Directeur Marketing, il a participé au développement de l’entreprise dans cette région. Puis il 

a intégré Business Objects comme ‘Vice President Marketing EMEA’, Business Objects 

ayant été rachetée depuis par SAP. 

            «Fort de vingt d’expérience dans le domaine du marketing opérationnel, Edwin 

apporte sa grande expertise en matière de génération de ‘leads’ et d’opérations 

commerciales», déclare Jeff Abbott, ‘Vice President Solutions and Field Marketing’ chez 

Infor. «Avec lui, nous allons renforcer notre politique marketing et développer notre image 

auprès d’un plus grand nombre de clients.» 

            Edwin Willems est titulaire d’un master en mathématiques et sciences informatiques 

de l’Université de Louvain, d’un diplôme en marketing de l’Université de Bruxelles et d’un 

diplôme en management de l’Université de Gand. 

 

A propos d’Infor  
Infor propose des logiciels d’entreprise meilleurs grâce à une politique d’acquisition et 

d’amélioration de solutions fonctionnellement riches et éprouvées. Supportés par des milliers 

d’experts métier, ces logiciels bénéficient en effet d’une innovation continue, d’une mise en 

œuvre rapide, d’un déploiement mondial et d’options d’achat flexibles. En quelques années, 



Infor est devenu l’un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion d’entreprise. Pour plus 

d'informations, nous vous invitons à visiter notre site Web www.infor.fr: 
 

 


