Communiqué de presse
Nomination de Ros Rivaz au Conseil d’Administration
en qualité de Directeur non-exécutif
Paris, le 11 novembre 2016, Computacenter plc annonce la nomination de Ros Rivaz au Conseil
d’Administration en qualité de Directeur non-exécutif avec effet immédiat.
Ros est Directeur non-exécutif de la holding Boparan, où elle est membre des Comités d’Audit et de
Rémunérations. Elle est également Vice-Présidente du Conseil de l’Université de Southampton, où elle a
obtenu un doctorat à titre honorifique, et est Directeur non-exécutif de l’association Your Life, initiative
parrainée par le gouvernement, encourageant les 14-16 ans à poursuivre leurs études en mathématiques et
en physique.
Jusqu’en juin 2016, Ros était Administrateur non exécutif et Présidente du Comité de Rémunération de
Rexam plc. Elle a également occupée la fonction de Directeur des Opérations chez Smith & Nephew plc
jusqu’en 2014 et a occupé de hauts postes de direction dans des compagnies internationales dans le
domaine de la supply chain, logistique, fabrication, informatique, approvisionnement et systèmes,
notamment chez Diageo, ICI, ExxonMobil, Tate & Lyle et Premier Foods.
« J’ai le plaisir d’accueillir Ros au sein de notre Conseil d’Administration. Son importante et significative
expertise va compléter les compétences des autres membres du conseil. Les clients, et leurs attentes vis-àvis de l’informatique dirigent notre activité, Ros nous apporte une connaissance très récente et une
expérience de ce secteur propice à la prise de décision. »
Greg Lock, Président de Computacenter, Greg Lock
Note :
Cette annonce est faite conformément à la directive 9.6.11. Conformément à la directive 9.6.13R,
Computacenter confirme qu’il n’y a aucune information concernant Ros Rivas, et relevant des directives LR
9.6.13 (2) jusqu’à LR 9.6.13 (6) incluse, à communiquer.
----------------------------------------------------------------------A propos de Computacenter

Computacenter est un fournisseur indépendant leader en Europe de services d’infrastructures informatique, centré sur
l’efficacité des utilisateurs et de leurs business. Computacenter conseille dans la stratégie IT, implémente la technologie
la plus appropriée qui optimisera la performance, et manage les infrastructures de ses clients. En faisant cela,
Computacenter optimise la productivité des utilisateurs et l’apport de valeur par l’IT aux grandes et très grandes entreprises.
Créé en Grande-Bretagne en 1981, le Groupe Computacenter est commercialement présent au sein de 48 agences au
Royaume-Uni, en Allemagne, France, Belgique, Suisse et Luxembourg et réunit près de 15 000 collaborateurs travaillant à
partout à travers le monde. La filiale française, lancée en 1992, compte plus de 1 600 collaborateurs répartis sur le territoire
français.
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