Communiqué de presse

Umanis nomme Cyril Carretero
Directeur Marketing et Communication
Levallois, le 15 avril 2019 – Umanis (www.umanis.com), leader français en solutions métiers
“data oriented”, annonce la nomination de Cyril Carretero au poste de Directeur Marketing
et Communication. Il accompagnera la forte croissance de la société grâce à son expertise
et son expérience de plus de 20 ans à des postes à
responsabilité en ESN.
Diplômé de l’école NEOMA Business School de Reims, Cyril
Carretero débute sa carrière en 1994 dans le commerce comme
Ingénieur Commercial chez Dun & Bradstreet, puis comme
Ingénieur d’Affaires Grands Comptes au sein de la société De La
Rue Cash Systems. En 1999, il intègre l’ESN Steria en tant que
Responsable Marketing pour la division Banque & Finance, puis
en 2004, il prend la Direction Marketing & Communication de
SCC, acteur majeur européen des services informatiques
d'infrastructure.
Depuis 2012, Cyril Carretero occupait avec succès le poste de
Vice-Président Communication au sein du Groupe Gfi
Informatique, jusqu’à son arrivée chez Umanis en avril 2019.
A 48 ans, en qualité de Directeur Marketing et Communication,
Cyril Carretero rejoint le Comité de Direction d’Umanis. Il a pour
responsabilité de développer la notoriété et l’image d’Umanis sur le marché, tout en renforçant
l’attractivité de sa marque employeur. Par ailleurs, il a pour mission d’accompagner le marketing
des nouvelles offres sur lesquelles Umanis base son développement.

« Nous sommes ravis d’accueillir Cyril parmi les Umanissiens. Son expertise pointue du marketing
et de la communication sur le secteur des ESN nous sera précieux. Nous nourrissons chez Umanis
de fortes ambitions de croissance, portées par notre Plan Stratégique Expansion 2022. L’action de
Cyril et de ses équipes sera éminemment stratégique dans l’atteinte de nos objectifs » déclare
Olivier Pouligny, Directeur Général d’Umanis.
« Je suis honoré d'avoir été choisi comme nouveau Directeur Marketing & Communication
d’Umanis et de pouvoir mettre mon expérience et ma détermination au service d'un Groupe aussi
dynamique et prometteur » commente Cyril Carretero.

A propos d’Umanis
Créée en 1990, Umanis (www.umanis.com) est le leader français en data, digital et solutions métiers. 3000
passionnés de nouvelles technologies sont à votre service pour accélérer la transformation de vos business
en exploitant vos données. Plus de 70% de nos prestations sont à engagement, en mode forfaitaire ou en
centres de services onshore et nearshore, au plus proche de nos clients. De nombreuses entreprises pour
qui l’innovation est stratégique nous font confiance et nous collaborons avec les meilleurs éditeurs. Umanis
est le partenaire de toutes les entreprises Data-Driven. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le
marché Euronext Growth (code ISIN : FR0013263878 – code mnémonique : ALUMS).
Retrouvez Umanis sur :
https://www.umanis.com
http://twitter.com/umanis_on_air
http://www.linkedin.com/company/umanis
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