
Hervé Berrebi, nommé directeur général 
adjoint du groupe Elit-Technologies  
 

Paris, Le 11 mai 2022 

 

Elit-Technologies annonce aujourd’hui la nomination d’Hervé Berrebi au poste de 

Directeur Général Adjoint d’Elit-Technologies qui aura pour mission de contribuer à la 

croissance durable de l’entreprise.  
 

Hervé Berrebi, est nommé directeur général adjoint en charge du développement et des services 

d’Elit-Technologies. En désignant Hervé Berrebi, la direction générale d’Elit-Technologies a fait le 

choix d’une personnalité aux compétences multiples reconnues dans le secteur IT et dans la 

transformation des entreprises. Il aura pour objectifs de renforcer le développement national d’Elit-

Technologies, d’accélérer sa digitalisation et de développer les offres de cybersécurité tout en 

apportant son savoir-faire dans la structuration des différents services.  

Commentant sa nomination, Hervé Berrebi a déclaré : « Je remercie la direction générale d’Elit-

Technologies pour leur confiance. Dans ma carrière, j’ai pu appréhender les enjeux auxquels les 

entreprises font face. Je sais que les défis sont majeurs, mais c’est un immense honneur de 

contribuer au développement d’un des acteurs leader de la digitalisation des entreprises.  

 

Hervé Berrebi a acquis une solide expérience de plus de 32 années dans le secteur de l’IT français et 

européen. Il a débuté sa carrière en 1990 chez TECH DATA où il a exercé la fonction de commercial, 

et ensuite a évolué au poste de manager des ventes pour la gestion de revendeurs IT nationaux.  

En 2000, il rejoint Compaq-HP au poste d’ingénieur commercial revendeurs, puis Manager de la 

partie grossistes.  

En 2006, il est nommé Directeur Commercial de Fujitsu Siemens en charge du Channel.  

De 2009 à 2017, il occupe le poste de Gateway Country Manager, puis occupe des fonctions de 

directions chez Dell en tant que Directeur PME PMI & Distribution, il a comme projets significatifs la 

création d’un centre d’appel revendeurs + du canal grossistes intégral.  

En 2017, il est nommé Directeur du segment PME PMI & Channel en intégrant le comité de direction 

France de Lenovo.  

Enfin, il prend la direction du constructeur de bagagerie et d’accessoires PORT DESIGNS durant 2 ans, 

au poste de Directeur Commercial Channel & Distribution.  

 



“ 
Sous la direction d’Hervé Berrebi, ElitTechnologies va 

consolider son accélération et son développement sur des 

marchés clés tels que la cybersécurité, tout en 

poursuivant son expansion nationale et internationale. Je 

suis donc très heureux et fier de pouvoir l’accueillir chez 

Elit-Technologies pour nous accompagner dans notre 

croissance et nous apporter son savoir-faire.» 

Xavier Bruns, Directeur Général d’Elit-Technologies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Elit-Technologies  
Elit-Technologies est un fournisseur de Services Managés et de Services Cloud né du réseau et des outils de travail 
collaboratifs, spécialisé dans l'intégration et l'exploitation d'infrastructures IT.  
Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises.  
Grâce à son expertise d’opérateur et de fournisseurs de services, Elit-Technologies réunit le savoir-faire 
nécessaire pour accompagner les entreprises dans leur digitalisation en mettant en œuvre leurs infrastructures 
digitales, leurs réseaux intelligents et sécurisés, espaces de travail digitaux, les services multiclouds et la 
cybersécurité. Elit-Technologies accompagne les entreprises à chaque étape du cycle de vie de leurs données : 
collecte, transport, stockage et transport, analyse et partage dans un environnement sécurisé.  Nous aidons les 
organisations à tirer profit d’une architecture agile et robuste en leur fournissant des produits et services à forte 
valeur ajoutée adaptés à leurs besoins.  

  
Pour plus d’informations (en ligne et depuis votre mobile) : www.elit-technologies.fr  ou suivez-nous sur LinkedIn 
@elit-technologies et Twitter @ElitTechno  
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