Fabrice Campoy
nommé Directeur
Général Afrique.
15 Dec, 2020
NDC Pro - Inforca annonce le recrutement de Fabrice Campoy au poste de
Directeur Général Afrique du groupe avec prise de fonction immédiate.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Fabrice a pour mission de mettre en
œuvre la stratégie définie par le groupe, et d’assurer le développement des
activités sur le continent Africain en collaboration avec ses partenaires et
fournisseurs.
L’apport de Fabrice est un véritable atout pour le Groupe compte tenu de son
parcours au sein du monde technologique. Il apporte plus de 20 ans
d’expérience de conduite des affaires en Afrique. Il a notamment exercé le
rôle de Directeur Général chez le constructeur HP.
“Nous sommes fiers de compter Fabrice parmi nous aujourd’hui pour ce
projet ambitieux. Son expérience et sa personnalité complètent les
compétences dont le groupe a besoin pour atteindre ses objectifs de
croissance interne et externe » déclare Namik Barchiche, CEO du groupe
NDC Pro – Inforca. "L’arrivée de Fabrice est une étape clé dans notre ambition
de devenir le Distributeur référent en Afrique."
“Je suis ravi de rejoindre le groupe pour cette nouvelle étape” annonce
Fabrice. “J’ai hâte de travailler avec les équipes et participer à la croissance
sur le territoire Africain.”
À propos de NDC Pro – Inforca :
Inforca est le leader de la distribution de matériels et solutions informatiques en
Algérie depuis 2012.

Fabrice Campoy
appointed as new MD
for Africa
Dec 15, 2020
NDC Pro – Inforca Group announced the appointment of Fabrice Campoy as
Managing Director for Africa, effective immediately.
His responsibilities include defining the group's strategy and leading its
execution on the continent, as well as building a strong collaboration with IT
vendors and partners.
Fabrice is a seasoned technology executive. He is joining from HP where he
held several leadership positions. Most recently Fabrice worked as General
Manager for HP's Consumables business in Emerging Markets. Fabrice has 20
years of experience in leading operations, business transformation and
management within the IT industry.
“We are proud to welcome Fabrice in our exciting journey. With his past
experience and leadership Fabrice is bringing additional skills to reach our
ambitions," says Namik Barchiche, CEO of the newly formed Group NDC Pro –
Inforca. "The onboarding of Fabrice is a key milestone in our strategy to
become a leading IT Distributor in Africa. Recruiting new talent to grow
organically is high on our agenda, as well as realizing new mergers and
acquisitions."
“I am excited to join the group in this new chapter” says Fabrice. “I look
forward to joining the team and drive growth opportunities both internally
and externally in Africa.”
About NDC Pro – Inforca.
Inforca has been the leader in the Distribution of IT solutions in Algeria since 2012.
Their Mission is to allow all Algerian citizens to access technologies.

