
 

Communiqué de Presse  

 

Paris, le 27 août 2009 

 

Rolf Werner, Managing Director de T-Systems en France, est élu membre du 

conseil d’administration de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 

d’Industrie.    

________________________________________________________________ 

Le 27 mai 2009, l’Assemblée Générale de la Chambre Franco-Allemande de 

Commerce et d’Industrie a élu Rolf Werner, Managing Director de T-Systems en 

France, comme membre du conseil d’administration.  

 

« Les échanges économiques entre la France et l’Allemagne sont particulièrement 

importants. Depuis de nombreuses années, la France est le principal partenaire 

commercial de l’Allemagne et vice-versa. Je suis donc très heureux de rejoindre le 

conseil d’administration d’une institution visant à faciliter et encourager les 

relations commerciales entre les deux pays. T-Systems, en tant que représentant 

de Deutsche Telekom en France, souhaite participer activement au 

développement de ces relations » déclare Rolf Werner.  

 

La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie réunit environ 800 

entreprises et institutions pour lesquelles l'entretien et le développement des 

relations commerciales franco-allemandes revêtent une importance particulière.  

 

Située à Paris, la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie fait 

partie d'un réseau de 117 Chambres de Commerce à l'étranger réparties sur 80 

pays.  
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A propos de T-Systems 
 
Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems propose aux groupes 
multinationaux et institutions publiques des services combinant les technologies de l’information et de la 
communication (ICT). Sur ce principe, la division Grands comptes de Deutsche Telekom offre des 
solutions intégrées parfaitement adaptées à la société et au monde du travail en réseau dans lesquels 
nous entrons. Près de 46 000 collaborateurs allient la compétence sectorielle aux innovations ICT et 
génèrent une valeur ajoutée substantielle au profit du cœur de métier des clients dans le monde entier. 
Au cours de l’exercice 2008, la division Grands comptes de Deutsche Telekom a enregistré un chiffre 
d’affaires de près de 9,3 milliards d’euros. 

 

062/09 

 

Contacts : 

T-Systems France       

Tristan Silvin        

Tél. :+33 (0)1 41 26 64 34       

Fax:+33 (0)1 41 26 62 00  

E-mail: contact-presse@t-systems.fr 

 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

Wolfgang KRILL DE CAPELLO 

Telefon: +33 (0)1 40 58 35 33 

Telefax: +33 (0)1 45 75 47 39 

E-Mail: wkrill@francoallemand.com  

Internet: http://www.francoallemand.com  


