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Communiqué de presse 

 

 

Francfort-sur-le-Main, 2 décembre 2008 

 

Afin de préparer la croissance – Rolf Werner prendra la direction de T-Systems 

France en 2009 

_______________________________________________________________ 

 

Le CEO de T-Systems, Reinhard Clemens, mise aussi sur de nouveaux managers 

de haut niveau pour les filiales internationales. A partir du 1er janvier 2009, Rolf 

Werner assurera la Présidence de T-Systems France.  La filiale française gère de 

grands clients tels EADS/Airbus, BNP Paribas, Río Tinto Alcan, Société Générale 

ou les filiales françaises de grands constructeurs automobiles comme Daimler et 

Volkswagen. 

 

« Nous continuons à développer la croissance internationale », souligne le 

dirigeant de T-Systems. « La France est pour nous l’un des marchés clés en 

Europe. Nombreux sont nos clients qui opèrent à partir de la France ou y 

développent leurs activités. La France est un marché à fort potentiel pour notre 

entreprise, principalement focalisée sur le marché européen. »  

 

Pour cela, dans les mois qui viennent, T-Systems va renforcer l’offre Infogérance 

Informatique et Télécom (ICT) de Deutsche Telekom sur le marché français. De 

même, les activités d’intégration de systèmes, qui disposent déjà en France d’une 

base solide, serviront à refondre ou optimiser des systèmes d’information, 

notamment pour les grands clients du groupe. 

 

Le Docteur Rolf Werner (37 ans) était jusqu’à présent membre de la Direction 

Générale de T-Systems, en charge des services aux petites et moyennes 

entreprises en Allemagne. Diplômé en gestion d’entreprise et bon connaisseur de 

la France, M. Werner a passé son doctorat en Business Administration à 
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l’University of East London. Il a entamé sa carrière professionnelle en 1996 chez 

SCHOTT Glas avant de se spécialiser en 1998 dans les télécommunications et 

l'informatique au sein de l’équipe de direction d’un cabinet de conseil.  

Depuis 2002, M. Werner a assumé différentes fonctions de direction au sein de 

T-Systems, dans le domaine des ventes et du Business Development. Il a ensuite 

dirigé le Cabinet du Directoire de la filiale Entreprises du Groupe Deutsche 

Telekom. 

 

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. 
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