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Centiro nomme Frank Bakker pour diriger son expansion mondiale 

 
Le 11 novembre 2015 : Centiro, leader de l’innovation des solutions de gestion du transport et de la livraison 

basées dans le Cloud, a nommé Frank Bakker à la fonction de Vice-Président Senior des Ventes mondiales. À 

ce poste, Frank aura la responsabilité du développement commercial de Centiro, en aidant les revendeurs, 

fournisseurs logistique et fabricants à connecter leurs réseaux de distribution et chaînes 

d’approvisionnement dans le Cloud. Les solutions de Centiro permettront à ces clients de mener 

l’innovation, d’améliorer leur visibilité et de réduire leurs coûts. 

Frank apporte à Centiro plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il a 

créé et dirigé de nombreuses équipes au sein des entités commerciales de GTNexus (Infor), i2 Technologies 

(JDA) et Ariba (SAP), auprès desquelles il a travaillé pour certains des plus grands noms au monde des biens 

de consommation, de la distribution et des marques, comme Inditex, Philips, adidas, Ahold, Unilever, 

Nestlé, Sara Lee, Tesco et Puma. 

« Notre démarche d’expansion mondiale est claire et rapide », déclare Niklas Hedin, PDG de Centiro. « Frank 

vient renforcer une équipe déjà solide qui a pour mission de contribuer à l’innovation et au succès de nos 

clients. Il apporte une expérience et des capacités confirmées dans les plateformes de gestion logistique 

collaborative. Frank sera chargé de poursuivre l’expansion de notre capacité de commercialisation mondiale, 

envoyant ainsi un message positif à des clients de divers marchés. » 

À propos de sa nomination, Frank Bakker a déclaré : « Le secteur de la distribution subit de fortes pressions 

concurrentielles et la modification des comportements d’achat accélère les initiatives omni-canal, tandis que 

les clients tolèrent de moins en moins le non-respect des engagements. La plateforme de gestion logistique et 

de livraison basée dans le Cloud de Centiro confère une expérience de marque de bout en bout, totalement 

inégalée dans le secteur. Plus de 200 clients dans plus de 105 pays en tirent aujourd’hui un atout concurrentiel. 

Je suis impatient d’optimiser cette valeur pour nos clients, tout en poursuivant le développement de la 

stratégie de commercialisation de Centiro à l’échelle mondiale. » 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Gary O’Sullivan, Spark Communications, Tél. : +44 207 436 0420, centiro@sparkcomms.co.uk  

 

À propos de Centiro 

Centiro est le leader de l’innovation des solutions de gestion du transport et de la livraison basées dans le 

Cloud. Les produits de Centiro libèrent le potentiel des entreprises et optimisent la gestion de leurs chaînes 

d’approvisionnement dans plus de 105 pays. La société a remporté plusieurs récompenses et encouragements 

au fil des ans. Elle figure également dans le palmarès Great Place to Work® des entreprises où il fait bon 

travailler en Europe. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.centiro.com. 
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