
 

 
 
 

MARK FLETCHER EST NOMME CHIEF MARKETING OFFICER D’ORSYP 
 

 
 
Paris, La Défense, le 7 septembre 2009 - ORSYP, leader en solutions et conseil en Gestion de 
Production Informatique, annonce la nomination de Mark Fletcher, 44 ans, au poste de Chief 
Marketing Officer. Mark Fletcher a été appelé au sein de la Direction du groupe pour accompagner 
l’entreprise dans ses ambitions de développement. Il aura notamment en charge les activités marketing 
stratégiques et la communication globale du groupe. a été appelé au sein de la direction du Groupe 
pour accompagner l’entreprise dans ses ambitions de développement et l’ancrer durablement dans sa 
nouvelle stature de grand du transport et de la logistique. Il aura pour principales missions de 
développer les ventes, notamment à l’international, de dynamiser la marque, et de consolider les 
relations avec les clients. a été appelé au sein de la direction du Groupe pour accompagner l’entreprise 
dans ses ambitions de développement et l’ancrer durablement dans sa nouvelle stature de grand du 
transport et de la logistique. Il aura pour principales missions de développer les ventes, notamment à 
l’international, de dynamiser la marque, et de consolider les relations avec les clients. 
 
Mark Fletcher apporte près de 20 ans d’expertise du  marché logiciel et de la Gestion des Opérations 
IT, acquise dans un contexte international. Avant d’intégrer ORSYP, il assurait depuis 2007 la 
fonction de Senior Vice President du Marketing Monde au sein d’UC4, un fournisseur leader dans le 
domaine de l’automatisation et des solutions d’optimisation des process informatiques, où il a conduit 
avec succès l’intégration produit et les activités marketing et communication suite à la fusion de la 
société avec AppWorx Corporation. Avant ce rapprochement, il fut Directeur d’AppWorx Europe 
durant 7 ans, portant avec succès l’expansion européenne de cette société nord-américaine. 
 
« Mark Fletcher est un élément de valeur pour ORSYP», commente François Xavier Floren, Président 
et CEO d’ORSYP. « Son expertise internationale et son savoir-faire sont de formidables atouts pour 
le groupe qui entre aujourd’hui dans une nouvelle étape de son développement. Mark Fletcher va 
insuffler à ORSYP une nouvelle dynamique et amplifier sa croissance sur le marché mondial de la 
Production Informatique».  
 
 
 
A propos d’ORSYP (www.orsyp.com) 
ORSYP est un fournisseur indépendant de solutions de gestion des Opérations IT,  aidant ses clients à assurer en 
continu le fonctionnement optimal de leur activité et la délivrance à temps de leurs services informatiques. Basé 
à Paris, France, Boston, USA et à Hong Kong en Chine, ORSYP offre plus de 20 années consécutives de 
croissance et possède plus de 1000 clients blue chip. Les solutions ORSYP dont le job scheduling d’entreprise, 
l’automatisation des applications métier, l’automatisation des infrastructures informatiques et les services ITSM 
sont reconnus et établis dans les environnements physiques et virtuels les plus exigeants. 
 
 


