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Luc MAUFRAIS nommé Directeur Général d’INFFLUX Groupe CFD. 
 
L’éditeur INFFLUX Groupe CFD renforce son équipe de direction avec l’arrivée de Luc MAUFRAIS au 
poste de Directeur Général, épaulé par Jean-Christophe HENRY, Directeur Général Adjoint 
«  Business Development » et Pierre Antoine BABSKI, Directeur Général Adjoint « Opérations ». 

 
Vincennes, le 12 octobre 2022 – Afin d’accélérer sa croissance en France et à l’international, 
INFFLUX Groupe CFD, éditeur reconnu dans la Supply Chain Execution, annonce la nomination 
de Luc MAUFRAIS au poste de Directeur Général. Comme nous le confie, Vivien de COINCY, 
Président Directeur Général du Groupe CFD : « « Le secteur de la Supply Chain est en plein essor 
et nous répondons à des demandes toujours plus importantes. INFFLUX dispose d'un socle métier 
et technologique puissant permettant d'accélérer sa croissance organique, et de l'appui du 
groupe CFD pour assurer les ambitions d’expansion interne comme externe. Dans ce contexte 
d’accélération, nous avons décidé de renforcer la direction générale d'INFFLUX et nous sommes 
très heureux d’accueillir Luc MAUFRAIS afin d'organiser et accompagner ces développements. »  
 

Luc MAUFRAIS a la responsabilité de superviser et 
piloter l’intégralité des services et des activités 
d’INFFLUX, dans une dynamique de performance 
opérationnelle, d’optimisation de l’offre & de 
l’expérience aux clients et de mettre en place le 
plan de transformation. Fort de 30 ans d’expérience 
dans l’édition logicielle, d’une expertise relation et 
satisfaction client couplée à une connaissance 
approfondie de l’univers de la Supply Chain, il a 
comme rôle d’asseoir les fondamentaux et de 
développer les nouveaux relais de croissance 
d’INFFLUX, dans le respect de son ADN et de son 
histoire. Luc MAUFRAIS souhaite mettre en place 
une organisation résolument agile et efficiente, 
alignée avec la stratégie d’INFFLUX de devenir un 

acteur de référence dans l’édition de solutions logicielles Supply Chain Execution.  
 
« Je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau challenge de développer le leadership 
d’INFFLUX selon une vision marché afin de répondre et d’anticiper les évolutions des besoins de 
nos clients et partenaires afin qu’ils prennent un temps d’avance.  Et je sais pouvoir m’appuyer 
sur les atouts d’INFFLUX, un parc important de clients, une gamme logicielle reconnue et surtout 
sur l’implication et l’engagement de ses collaborateurs pour accompagner l’entreprise vers 
toujours plus de succès » se réjouit Luc MAUFRAIS, Directeur général d’INFFLUX Groupe CFD. 
 
Bio de Luc MAUFRAIS – Diplômé de l’Ecole d’Ingénieurs en Informatique EPITA, Luc MAUFRAIS, 56 ans, débute 
sa carrière au sein d’Alcatel TITN Answare en 1990 puis intègre en 1992 Sybase au poste de Consultant Senior. 
Il rejoint en 1997 l’éditeur SYSTAR où il restera 10 ans en tant qu’EMEA Professional Services Director en 



charge du développement des services et de la satisfaction des clients européens avant de prendre le poste VP 
Customer  Services dans la filiale américaine à Washington DC pour développer l’activité de services, le support 
et l’avant vente en Amérique du Nord. En 2009, il poursuit sa carrière au sein de la société Trace One aux 
postes de SVP Global Customer Care puis SVP Business Development où il pilote l’ensemble des activités de 
services en Asie, Europe et Amérique du Nord. Avant de rejoindre INFFLUX le 5 septembre dernier, Luc 
MAUFRAIS occupait depuis 2020 le poste de Chief Customer Services Officer au sein de l’éditeur Generix 
Group, qu’il avait intégré en 2015 au poste de Directeur de la Transition SaaS. 

 
Des photos haute définition de Luc MAUFRAIS sont à votre disposition sur simple demande via 
email – gwendolinelunecommunication@gmail.com 
 
 
A propos d’INFFLUX 

Acteur clé de la transformation digitale de la Supply Chain, l'éditeur INFFLUX groupe CFD couvre la 

totalité des besoins des entreprises attentives à piloter et optimiser leur Supply Chain Execution, 

dans et hors des murs de l’entrepôt, pour concrétiser leur promesse client. INFFLUX fait partie de la 

Division Supply Chain de CFD (Compagnie des Chemins de Fer Départementaux), groupe industriel 

français, fondé en 1881, ayant comme cœur de métier historique, la construction et l’exploitation 

ferroviaire. 
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