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Communiqué de presse  

 

Paris, le 18 Septembre 2008 

 

Nomination : Changement à la Direction de T-Systems en France 
____________________________________________________________ 

 
Frank Opfer, nouveau dirigeant de T-Systems en France 
 
En charge depuis le mois d’Avril des Opérations et Services Internationaux pour l’Europe du 
Sud au niveau du Groupe, ce qui inclut la France,  l’Espagne et l’Italie, Frank Opfer assume 
désormais la responsabilité directe des activités de T-Systems en France. 
 
Frank Opfer a rejoint T-Systems en 2003, à Paris, où il fut en poste 14 mois en tant que Vice 
President Solution Management, avant d’être nommé en Allemagne comme Executive Vice 
President Business Development. 
 
Titulaire d’un dual MBA de l’Université de Coblence et de la Kellog Business School, Frank 
Opfer est âgé de 43 ans et possède18 ans d’expérience des secteurs informatiques et 
télécommunications, dont 7 exercés dans des fonctions internationales. 
 
Sa carrière l’a mené dans des entreprises comme Global One, Equant et Deutsche Telekom, 
où il a notamment assumé la responsabilité du Centre de Compétence des produits logiciels et 
celle des technologies du Pôle Multimedia. 
 
A propos de T-Systems 

T-Systems propose des services à forte valeur ajoutée qui combinent les Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC). Cette double expertise fait de cette Division du Groupe 

Deutsche Telekom le partenaire privilégié des Entreprises. Plus de 160.000 clients à travers le 

monde bénéficient de la capacité de T-Systems à proposer informatique et télécoms via un guichet 

unique. T-Systems est la seule entreprise qui dispose d’un portefeuille d’offres informatiques et 

télécoms complet et puisse combiner ces technologies pour concevoir de nouvelles solutions. Avec 

56.500 collaborateurs répartis dans plus de vingt pays, T-Systems a réalisé un chiffre d’affaires 

proche de 12 milliards d’euros en 2007. 

Plus d’information sur l’entreprise et ses services en France : www.t-systems.fr.   

A l’international : www.t-systems.com 
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