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Marc Roskoszny est nommé Channel Manager de Compart France SAS 

 

 

 

7 novembre 2013 
 

[Lyon, le 7 novembre 2013] L’éditeur de solutions d’éditique industrielle et de 
production de flux documentaires Compart accentue sa stratégie de commer-
cialisation indirecte en annonçant la promotion de Marc Roskoszny au poste de 
Channel Manager Europe du Sud. 

Marc Roskoszny a pour principale mission de dynamiser le réseau de parte-
naires existant et de construire des alliances stratégiques avec de nouveaux re-
vendeurs et intégrateurs justifiant d’un solide positionnement dans le secteur 
de la gestion de documents et de l’industrie éditique. Il contribuera également à 
mettre en œuvre une politique de formation spécialement adressée à ces  
derniers. 

Avant de rejoindre Compart, il a exercé de nombreuses fonctions stratégiques 
dans diverses sociétés spécialisées en éditique industrielle en tant que Direc-
teur associé ou encore dernièrement au sein d’Ilyum Solutions en tant que  
Président.  

Marc Roskoszny, 55 ans, possède plus de 28 ans d'expérience dans le monde 
de la production, de l'output managment, et de la distribution de solutions  
métiers.  

Marc Roskoszny, Channel Manager Europe du Sud de Compart « Nous souhai-
tons nous investir aux côtés de nos partenaires intégrateurs et bâtir des rela-
tions de proximité qui nous permettront mutuellement de proposer une offre 
éditique pragmatique et adaptée aux besoins de nos grands clients. » 
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Image: Marc Roskoszny 
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A propos de Compart 

Compart est un fournisseur mondial leader en Solutions de Gestion Multi Canal des 
Documents. 

Compart, dont le siège social est situé en Allemagne, possède des filiales en Europe et 
en Amérique du Nord, ainsi qu’un réseau de partenaires en Amérique Latine. Bénéfi-
ciant de plus de 20 années d’expérience, Compart aide les organisations à améliorer 
leur efficacité opérationnelle grâce à ses solutions ouvertes et flexibles qui permettent 
de traiter les grands volumes de données et les flux de documents. 

Le logiciel DocBridge® de Compart - conçu et supporté par Compart est évolutif et offre 
une efficacité à la mesure des besoins des entreprises, qu’il s’agisse de sorties papier 
ou digitales, partout et à tout moment. 

Avec plus de 1200 clients dans plus de 42 pays dans les secteurs de la banque, de 
l’assurance, de la grande distribution, des services d’impression, du service public et 
des télécommunications, Compart a aussi été choisi comme fournisseur exclusif de 
technologie par les principaux éditeurs et constructeurs du marché. Compart est con-
sidéré comme un leader de l’industrie en termes d’innovation. 

www.compart.com 
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