Robert Raiola prend la direction générale
d’Avanquest France
Cette nomination intervient alors que Fabrice Le Camus
- jusqu’ici Directeur Général de la filiale française est promu Directeur des Opérations Européennes
du groupe Avanquest Software

La Garenne-Colombes, le 16 septembre 2008
Avanquest Software, l’un des tout premiers éditeurs mondiaux de logiciels à destination des
professionnels et des particuliers, annonce la nomination de Robert Raiola, à la direction générale
d’Avanquest France. Fabrice Le Camus, ancien Directeur Général de la filiale française, rejoint
quant à lui la structure européenne du groupe avec les fonctions de Directeur des Opérations.
M. Bruno Vanryb, Président et co-fondateur d’Avanquest Software, commente ces nominations : «
Nous sommes très heureux d’accueillir Robert Raiola, dont l’expertise de plus de 20 ans dans le
développement des marchés à fort potentiel dans l’univers des nouvelles technologies constituera
sans aucun doute un atout considérable pour Avanquest France. Tant par la richesse de sa
carrière au sein d’entreprises telles que Adobe et Microsoft que par sa personnalité, Robert Raiola
dispose de toutes les qualités requises pour remplir avec brio le rôle stratégique qu’il a à jouer
dans la croissance de notre filiale française. Fabrice Le Camus pour sa part occupe dorénavant un
rôle d’envergure européenne au sein du groupe. Il apportera sa forte expérience en matière de
gestion d’une filiale pour développer toutes les synergies entre les différentes entités du groupe et
assurer l’expansion de nos activités en Europe. »
En qualité de Directeur Général d’Avanquest France, Robert Raiola, est en charge de la mise en
place, sur le marché français, de la stratégie du groupe, présentée le 14 mai dernier par le biais
d’un communiqué pouvant être consulté sur le site d’Avanquest Software. Il aura notamment pour
mission de concentrer les efforts de vente et de marketing sur les catégories de logiciels et les
marques à fort potentiel de développement afin d’insuffler un nouvel élan de croissance profitable
en France.
La promotion de Fabrice Le Camus au poste de Directeur des Opérations Européennes fait suite à
la volonté du groupe de renforcer sa structure européenne. Dans le cadre de ses fonctions,
Fabrice Le Camus sera en charge du développement de synergies entre les différentes filiales
avec l’objectif de tirer le meilleur parti des opportunités de marché. Ingénieur, diplômé de l’Institut
Supérieur d’Electronique de Paris et de l’Institut d’Administration des Entreprises, Fabrice Le
Camus a rejoint le groupe en 2001 en qualité de Directeur Général d’Avanquest France.
Précédemment, il a été, de 1999 à 2001, en charge de la direction générale de S1 Corporation,
leader de solutions logicielles d’e-banking, et entre 1990 et 1998, il avait successivement occupé,
chez IBM, les postes d'Ingénieur d'Affaires Grands Comptes puis de Directeur Commercial au sein
de plusieurs divisions.
Avant de rejoindre Avanquest, Robert Raiola a occupé avec succès le poste de Directeur
Marketing EMEA chez Adobe, groupe qu’il a intégré en 2000 et, auparavant, celui de Directeur de
la Division Grand Public de Microsoft qu’il avait rallié en 1989. Titulaire d’une Maîtrise d’économie
appliquée obtenu à l’Université de Paris Dauphine, Robert Raiola a démarré sa carrière chez Rank
Xerox en 1986.

« Nous souhaitons la bienvenue à Robert Raiola au sein de notre groupe et une bonne
continuation à Fabrice Le Camus dans ses nouvelles fonctions européennes. Nous sommes
certains que tous deux contribueront favorablement au développement de notre entreprise. »
conclut Bruno Vanryb.

A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers
éditeurs de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une
large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires
développeurs. Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus vastes du marché et
d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique du
Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux
Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux
grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original
Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest
Software compte 650 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 200 ingénieurs en
Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine et les Etats-Unis. Avanquest
Software est coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996. Pour toute
information complémentaire, rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com.
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