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Philippe CALASSOU rejoint l’éditeur INFFLUX au poste de
Directeur Commercial & Marketing EMEA.
Vincennes, le 19 novembre 2020 – Afin de renforcer sa position
nationale de leader dans l’édition de solutions logicielles
d’optimisation de la chaîne logistique opérationnelle et
d’accélérer sa croissance européenne, INFFLUX Groupe CFD vient
de nommer au 1er novembre 2020 Philippe Calassou au poste de
Directeur Commercial & Marketing EMEA. Sous la responsabilité
de Jean-Christophe Henry, Directeur Général d’INFFLUX, Philippe
Calassou sera notamment responsable de la direction de la force
de vente de l’éditeur, de la mise en place de synergie
commerciale dans la Division Supply Chain du Groupe CFD et
garant de la fluidité de la communication interservices.
Dans l’exercice de sa fonction, Philippe Calassou a pour mission
de piloter la stratégie commerciale & marketing d’INFFLUX, selon les objectifs de croissance
déterminés par la Direction Générale. Il doit également fédérer les forces commerciales des
autres entités de la Division Supply Chain du Groupe CFD, en mutualisant les moyens et les
actions, pour plus de synergie et d’efficacité commerciale en France et en Europe. En étroite
collaboration avec l’ensemble des services et des entités, Philippe aura également comme rôle
de mettre en place une organisation et des process gages de fluidité dans la communication et
la collaboration de tous. Ses trois chantiers prioritaires en 2020 sont : structurer et étoffer le
service commercial d’INFFLUX, mettre en œuvre les convergences commerciales de la Division
Supply chain du groupe CFD et développer le Marketing Digital.
« Pour la dernière étape de mon parcours professionnel, je suis heureux de revenir au sein de
l’éditeur INFFLUX, dont je partage la vision et les valeurs, pour y apporter mon expérience et mes
compétences pour relever ses challenges d’industrialisation et d’internationalisation » nous
confie Philippe CALASSOU. Il ajoute : « Outre d’accroître le chiffre d’affaires et la croissance
d’INFFLUX sur son marché, je souhaite mettre en place, en symbiose avec la Direction Générale,
une nouvelle organisation et des nouveaux process qui perdureront pour le développement
durable de la Division Supply Chain du groupe CFD en France et en Europe».
Fort d’un cursus double, un DESS comptabilité en 1978 et un DUT en informatique en 1986, Philippe
Calassou, 62 ans et trilingue – français, anglais et allemand, dispose d’un double parcours
professionnel. De 1979 à 1985, il débute sa carrière en tant que logisticien militaire au sein de
l’Armée Française, en France et dans plusieurs pays, selon les interventions. Après son DUT
Informatique, il intègre en 1986 l’éditeur FRANZA Informatique où il connaît une forte promotion
interne développeur, chef de projet, ingénieur avant-vente et Directeur Commercial. De 1991 à
1996, il rejoint l’éditeur HARDIS Group au poste de Directeur de l’Agence de Strasbourg qu’il

développe. Après avoir occupé des postes clés au sein d’Ouromoff et d’Elcimaï, il rejoint l’éditeur
INFFLUX, où il évolue rapidement d’ingénieur relation client au poste de Directeur Commercial, qu’il
quitte en 2012 pour des raisons personnelles. Avant de rejoindre INFFLUX au 1er novembre 2020 au
poste de Directeur Commercial & Marketing EMEA, Philippe Calassou occupait le poste d’ingénieur
d’affaires au sein de Qad Dynays, éditeur de renom de la planification supply chain et division de
l’éditeur américain d’ERP Quad, où il réalise les objectifs commerciaux ambitieux fixés.

A propos d’ INFFLUX groupe CFD
Dans le top 5 français des éditeurs de WMS et acteur reconnu dans la Supply Chain, l'éditeur INFFLUX groupe
CFD couvre aujourd'hui la totalité des besoins des entreprises soucieuses de piloter et d'optimiser leur chaîne
logistique opérationnelle. Outre une gamme logicielle, BEXT reconnue par les plus grands noms de l’Industrie,
de la Distribution de l’Agro-Alimentaire et de la Prestation Logistique, l’éditeur dispose d’une des équipes les
plus aguerries dans l’optimisation des flux logistiques, avec plus de 300 projets à son actif. Fort de ces atouts,
INFFLUX groupe CFD ambitionne dans les prochaines années de rayonner en Europe dans le domaine des
progiciels de gestion de la logistique. 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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