12 juin 2017

NOMINATION : Eric SIBONI,
Directeur des Systèmes d'Information Groupe
FM Logistic, acteur international de référence dans les métiers de l'entreposage, du transport et
du conditionnement, annonce la nomination de Eric SIBONI au poste de Directeur des Systèmes
d'Information Groupe. Il reporte à Olivier FAURE, membre du Comité Exécutif et Directeur
Groupe du Soutien aux Opérations.
Eric SIBONI assure la responsabilité du pilotage global du Système d’Information de FM Logistic, de sa
cohérence et de sa performance.
Sa mission s’inscrit dans la volonté du Groupe d’accélérer sa transformation digitale et de renforcer la
proximité des équipes système d’information avec ses clients et les équipes opérationnelles de FM
Logistic ; ceci pour un meilleur alignement avec les nouveaux besoins, une plus grande réactivité,
notamment dans l’intégration des innovations, et une efficacité opérationnelle encore améliorée.
Il s’appuiera pour cela sur une organisation de la gestion des systèmes d’information récemment
adaptée pour atteindre ces objectifs. Outre la DSI, cette organisation repose sur des structures centrales
fédérant expertise métier et maîtrise des solutions SI, et sur des équipes système d’information dans
les pays dont l’autonomie a été renforcée.
Diplômé de l'Institut National Polytechnique de Grenoble (ENSIMAG), Eric SIBONI, 56 ans, débute sa carrière au
sein de sociétés de services, au Maroc puis en France. En 1991, il intègre la Compagnie Générale des Eaux au
poste de Directeur du domaine Finances avant de contribuer à la réalisation et à la mise en œuvre du Schéma
Directeur SI de l’activité Eau en France. En 1997, il rejoint la DRH et y prendra la responsabilité de la Gestion des
Cadres avant de devenir Responsable de la conduite du changement pour le groupe. En 2002, il est nommé DSI
Adjoint pour mettre en place une nouvelle organisation de la DSI puis définir et déployer une stratégie mondiale
des systèmes d’informations de Veolia Eau. Il rejoint Veolia Environnement en 2011 pour participer à la création
de la DSI du Groupe et à la transformation des activités liées aux systèmes d’informations.
Avant d'intégrer FM Logistic le 5 septembre 2016, Eric SIBONI était Directeur de l'Urbanisme et de l'Architecture
des systèmes d'information de Veolia Environnement.
À propos de FM Logistic
1967-2017 : en 50 ans, FM Logistic est devenu un acteur international de premier plan dans les métiers
de l’entreposage, du transport et du conditionnement. Indépendant et familial, le Groupe est expert sur les
marchés des produits de grande consommation, de la distribution, de la parfumerie/beauté, de l’industrie
et de la santé.
Présent sur 3 continents et 5 zones d’action géographiques (Europe de l’Ouest, Europe Centrale, Europe
de l’Est, Asie et Amérique latine), FM Logistic réunit plus de 23 300 collaborateurs et réalise un chiffre
d’affaires de plus d’un milliard d’euros, dont 63 % à l’international.
Pionnier en matière de solutions performantes au service de la supply chain de demain, FM Logistic est à l’origine de concepts
tels que le “pooling” (gestion mutualisée des ressources en transport et logistique) ou les Centres de Routage Collaboratifs
(mutualisation multi-clients et multi-fournisseurs des flux). Parallèlement, le Groupe développe, en partenariat avec des
industriels, des innovations au service de l’entrepôt du futur (AGV, drones, robots, exploitation du Big Data…) et soutient les
projets de start-up incubées, inspirés de l’économie collaborative et appliqués à l’entreposage et au transport.
À l’écoute des nouveaux modes de consommation, FM Logistic a notamment développé CityLogin, solution écologique adaptée
à la logistique du dernier kilomètre, opérationnelle à Rome, Madrid et Paris, et en cours de développement à Milan, Varsovie et
Moscou. Pour plus d’informations : www.fmlogistic.com
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