NDC Pro –Inforca annonce la nomination d’un nouveau DG Algérie
Dans le cadre de sa croissance rapide, INFORCA réorganise son management pour répondre à ses défis
commerciaux : Toufik Sator succède à Linda Benkacem à la Direction des Opérations d’INFORCA Algérie.
Linda Benkacem est promue au poste de Directrice Marketing et Communication du Groupe.

Face à la forte croissance de la filiale algérienne d’INFORCA, au recrutement de nouveaux partenaires –
Lenovo, Fortinet, Asus, Dell, Vertiv, Eaton, Kaspersky, Elevate et à la perspective de nouvelles opportunités
de distribution exclusives dans les domaines logiciels, de l’impression et des réseaux, INFORCA annonce
aujourd’hui la nomination de Toufik Sator au poste de Directeur Général Algérie. Diplômé de l’Ecole
nationale polytechnique d'Alger, Toufik apporte à l’entreprise une expertise internationale de plus de 20
ans du monde IT. Il était auparavant le Directeur Général Adjoint d’Algeria Business Multimedia, acteur
majeur de la distribution de produits informatiques en Algérie. Toufik aura pour mission l’élaboration de la
stratégie d’entreprise et le soutien du développement de l’entité sur le territoire avec pour ambition de
continuer à positionner le groupe INFORCA comme le distributeur de solutions IT de premier plan en
Afrique francophone.

Linda Benkacem, actuellement Directrice Générale d’INFORCA Algérie, est promue Directrice Marketing et
Communication du Groupe. Elle aura également sous sa responsabilité la création d’un pôle de
compétences en Algérie. Le parcours de Linda des deux côtés de la méditerranée et sa forte connaissance
du marché font de cette nomination une continuité stratégique. Linda mettra son expertise au profit de la
planification, du développement et de la mise en œuvre des initiatives marketing, communication et clients
d’INFORCA.

Membres du Comité Exécutif, Toufik Sator et Linda Benkacem collaboreront avec Fabrice Campoy,
Directeur Général d’INFORCA. Ces changements sont effectifs à compter du 7 mars 2021.

NDC Pro –Inforca announces a new MD for Inforca Algeria
In the continuity of its expansion, Inforca is restructuring its top management. Toufik Sator is replacing
Linda Benkacem as Inforca Algeria Managing Director. Linda Benkacem is promoted as Marketing and
Communication Director for the Group.

In response to Inforca Algeria’s growth, the recruitment of major new partners – Lenovo, Fortinet, Dell,
Asus, Vertiv, Eaton, Kaspersky, Elevate - as well as new opportunities in the software, printing and
networking fields, INFORCA announces the appointment of Toufik Sator as the new MD of Inforca Algeria.
Graduated from the National Polytechnic School of Algiers, Toufik is highly experienced as a business
leader, bringing his 20-year international experience in the IT Industry to Inforca. He held the position of
Deputy Managing Director of Algeria Business Multimedia, a major player in the distribution of IT
equipment in Algeria. Toufik will lead and support the Algerian entity growth.

Linda Benkacem, currently Managing Director of Inforca Algeria, is promoted Marketing and
Communication Director of the Group. She is also responsible for the set up of a Service and Certification
Center in Algeria. Linda’s background on both sides of the Mediterranean market, her skills and strong
knowledge are key in her new appointment within the Inforca Group. Linda will be dedicated to planning,
development and implementation of Marketing and Communication Strategy.

As members of the Executive Committee, Toufik Sator and Linda Benkacem will both collaborate with
Fabrice Campoy, Managing Director of Inforca. These changes are effective as March 7th, 2021.

