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UN NOUVEAU RESPONSABLE DES VENTES
INDIRECTES ET DES PARTENARIATS CHEZ EFALIA
Jean-Daniel Brenckmann vient de rejoindre ce spécialiste de la
dématérialisation, avec pour principale mission d’accélérer son taux
de ventes indirectes, tant en France qu’en Europe. Pour cela, il
pourra s’appuyer sur une offre ‘channel ready’ et sur le recrutement
de nouveaux partenaires stratégiques.
Pascal Charrier, Directeur Général d’EFALIA, déclare : « Nous sommes ravis
d’accueillir Jean-Daniel au sein de nos équipes. Il vient renforcer notre
organisation commerciale, avec pour mission de faire passer la vente de nos
logiciels de 20% à 70% en indirect d’ici 3 ans. »
Avec une dizaine de partenaires actifs en Europe, Efalia vise ainsi à tripler le
nombre de ses partenaires dans les trois prochaines années, mais également à
diversifier leurs profils avec le recrutement de cabinets de conseil (prescripteurs),
d’éditeurs, de revendeurs intégrateurs, mais aussi de bureauticiens.
Jean-Daniel Brenckmann témoigne : « Recruter de nouveaux partenaires avec
lesquels nous pourrons coconstruire des offres adaptées aux attentes métier de
nos clients, tel est notre objectif. En effet, pour être efficace, un partenariat doit
être stratégique pour les deux parties et reposer sur de valeurs fortes et
partagées. »

A noter que parallèlement, EFALIA a mis en place le programme T.R.U.S.T. pour
accompagner ces nouveaux partenaires au travers d’une approche structurée sur
une durée de 100 jours.
Titulaire d’un ‘Master’s Degree in International Business’ obtenu à l’Ecole
Supérieure du Commerce Extérieur de Paris, Jean-Daniel Brenckmann, 39 ans,
possède près de 20 ans d’expérience dans le domaine des ventes et du
management. Avant de rejoindre EFALIA, Jean-Daniel occupait le même poste
pendant 4 ans chez un autre éditeur de GED, après avoir travaillé 8 ans en tant
que Business Manager chez Orange Business Services.
A propos d’EFALIA
Le groupe EFALIA est reconnu comme le leader français de la dématérialisation des documents et
des processus grâce à une suite logicielle riche et une expertise forte.
Créé il y a 35 ans, EFALIA a su constamment innover pour enrichir sa solution de Gestion
Electronique de Documents (GED). Sa structure financière solide conjuguée à une croissance
soutenue depuis de nombreuses années lui ont permis de réaliser des opérations ciblées de rachat
d’entreprises spécialisées. Tout d’abord dans le dans le domaine de l’éditique (APPIC), puis du
Business Process Management (Workey), de la Gestion de la Relation Citoyen (6Tzen) et, plus
récemment, de la signature électronique (Contrat-Privé).
Le groupe EFALIA dispose d’une couverture internationale sur l’ensemble des continents, soit par la
présence de bureaux (Suisse, Allemagne, Angleterre), soit par la présence de partenaires
distributeurs.
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