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H-Log nomme son Directeur Commercial et Marketing 
Pascal DESAINT prend en charge cette nouvelle fonction au sein de l’expert de la gestion 

logistique informatisée. 
 
Paris, le 1er février 2012, 

 
H-LOG, éditeur progiciel de solutions logistiques à valeur ajoutée annonce 
aujourd’hui la nomination de Pascal DESAINT en tant que Directeur 
Commercial et Marketing. 
 
A ce titre, Pascal DESAINT a pour principale mission d’insuffler une 
nouvelle dynamique commerciale. La mise en place d’un réseau structuré 
de partenaires pour la vente indirecte et l’export, la montée en puissance 
de l’équipe commerciale sur le marché des grands comptes et la 
promotion des offres du Groupe sont les premiers axes majeurs de son 
mandat. 

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur informatique et les hautes 
technologies, Pascal DESAINT possède une grande expertise des domaines de l’intégration 
systèmes, des services managés, des réseaux sans fil, de la sécurité et des technologies de la 
mobilité. 

Après avoir occupé des postes de direction générale ou commerciale chez Dimension Data, 
NPS Network, FORE Systems et Lannet Data communications, Pascal DESAINT a rejoint 
Aruba Networks en tant que Directeur Général France, Europe du Sud ; poste qu’il a occupé 
jusqu’à fin 2010. Diplômé en génie mécanique, il est titulaire d’un executive MBA et d’un 
Doctorat en « International Business Management » de l’International School of Management, 
Paris et New York. 

« Pour adapter notre stratégie commerciale aux exigences de notre marché, nous devions 
revoir notre structure existante. Le savoir-faire et l’expertise de Pascal DESAINT sont autant 
d’atouts pour accompagner notre développement et faire valoir notre positionnement auprès 
des différentes parties prenantes que nous adressons.» commente Eric MOREAU, Président 
Directeur Général de H-LOG. 

 

 
A propos du Groupe H-LOG 
Groupe français, H-LOG conçoit et commercialise des solutions informatiques et télécoms pour le 
pilotage et l’optimisation des flux logistiques multimodaux. Son expertise très poussée permet à H-LOG 
de proposer un accompagnement de la conception à l’exploitation en répondant à l’intégralité des 
besoins technologiques et opérationnels de ses clients.  
Déployées sur les systèmes des clients en mode projet ou en mode SaaS, les solutions proposées 
s’interfacent avec de nombreux ERP du marché. Le groupe est également, au travers de société LISA, 
un partenaire officiel des acteurs majeurs dans le domaine des terminaux professionnels de terrain 
(Motorola, LXE,…). 
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