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Daniel Chaffraix rejoint le groupe Capgemini  
 
 

Paris, le 17 novembre 2010 – Daniel Chaffraix rejoint le groupe Capgemini en qualité de directeur, en 

charge au plan mondial des services de conseil et de projet dans le domaine des infrastructures 

informatiques. 

 

Né en 1955, Daniel Chaffraix est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont Ferrand (1980) et 

du MS Program en Finance de l’University of Kansas (1980-81). Après quelques années au sein de la Lyonnaise 

de Banque, il rejoint IBM fin 1983, où il occupe notamment les fonctions de Directeur Financier des Services, 

de General Manager du Delivery européen puis celle de General Manager de différentes entités Services en 

Europe. Il est Président d’IBM France de 2007 à 2010. En rejoignant Capgemini, Daniel Chaffraix va mettre au 

service du Groupe ses talents de manager international et ses qualités commerciales. 

 
 
 
A propos de Capgemini  
Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, aide ses clients 
à se transformer et à améliorer leurs performances en leur conseillant les technologies les plus adaptées. 
Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant 
sur une méthode de travail unique - la « Collaborative Business ExperienceTM ». Pour fournir à ses clients une 
solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore®, qui réunit les 
meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme une seule équipe sur un projet. Présent dans plus 
de 35 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros et emploie plus de  
100 000 personnes dans le monde.  
Plus d’informations sur : www.capgemini.com 
 
 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini 
 
 


