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APIXIT nomme Jean-Marc ODET au poste de Directeur Commercial 
 
Les Ulis, le 12 juin 2019 - Dans la continuité de sa stratégie de développement, APIXIT nomme Jean-Marc ODET 
au poste de Directeur Commercial. 
 
 
Poursuivant sa stratégie de développement, APIXIT, née de la fusion de DCI et Rétis, annonce le recrutement et 
la nomination de Jean-Marc Odet au poste de Directeur Commercial pour l’ensemble des forces commerciales 
de la société. L’Entreprise des Services du Numérique entend ainsi accroitre son empreinte sur le marché de la 
transformation numérique des entreprises en développant sa stratégie commerciale pour répondre toujours 
mieux aux nouveaux usages du marché. 
 
« Je connais Jean-Marc ODET depuis plusieurs années. Cette nomination s’inscrit dans notre volonté de donner 
encore plus de dynamisme au projet APIXIT grâce à un regard neuf. L’expérience de Jean-Marc dans le 
management d’équipes commerciales, sa connaissance de notre écosystème alliée à son expertise  dans le 
développement de ventes de solutions et de services à valeur ajoutée représentent de réels atouts pour 
accompagner nos clients sur un marché en pleine mutation» affirme Fabrice Tusseau, président d’APIXIT. 
 
L’intégration de Jean-Marc ODET au sein de l’équipe de direction APIXIT confirme le positionnement de 
l’entreprise comme un acteur majeur sur ses domaines historiques d’expertise de la cybersécurité, des 
infrastructures digitales et de la Digital Workplace avec la volonté affichée d’apporter toujours plus de valeur au 
sein d’une offre élargie de services opérés et managés via le NOC et le SOC 
 
 « Le projet APIXIT est actuellement l’un des projets  les plus motivants sur le marché de l’intégration IT. Participer 
à la réunion de deux sociétés aussi riches que DCI et RETIS pour en faire un acteur majeur national, en prenant le 
meilleur de chacun, est vraiment un projet motivant dans lequel je suis fier de m’inscrire. Le marché a besoin d’un 
acteur comme APIXIT, offrant proximité, expertise et souplesse, avec une vraie capacité d’innovation notamment 
dans les services. » précise Jean-Marc Odet. 
 
À PROPOS D’APIXIT  

APIXIT est l’union des deux spécialistes indépendants des services numériques DCI et Rétis. 
 
Partenaire de choix de la transformation digitale des ETI, des Grandes Entreprises et des Grands Comptes, APIXIT offre une 
proposition de valeur unique tant en mode Cloud qu’en mode « on premise ». 
Expert reconnu des solutions d’Infrastructures Digitales, de la Digital Workplace, de la Cybersécurité, APIXIT accompagne les 
1300 clients de l’entreprise sur l’ensemble du cycle de vie de leurs solutions : audit, conseil, intégration en mode projet, MCO 
et services managés. 
Conscient que l’Innovation est une attente des clients et un atout différenciant, APIXIT est le partenaire privilégié des plus 
grands constructeurs et éditeurs et start-ups innovantes. Il porte son attention et son expertise sur les marchés de croissance 
: Big Data, IA, IOT, OTI, SD-Wan, … 
 
Animée par une solide culture de la performance, de l’innovation technologique et de la satisfaction client, APIXIT compte 
330 collaborateurs et dispose de sites à travers toute la France : Les Ulis, Paris, Lille, Rennes, Quimper, Nantes, Lyon, Toulouse 
et Reims. 
 
www.apixit.fr  
Twitter : @APIXIT_FRANCE 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/13066914  
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