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PRESENTATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS PROPOSES AU VOTE DE  

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D’ECONOCOM GROUP SE DU 31 MARS 2023 

 

Madame Samira Draoua (résolution n° 8) 

 
Madame Samira Draoua commence sa carrière en 1996 en tant que Sales Manager chez Canon avant 
de rejoindre, en 1998, BNP Paribas Leasing Solutions où elle occupe différentes responsabilités pour 
enfin créer et diriger le département des comptes stratégiques.  
En 2007, elle devient Country Sales Manager France de Cisco Capital.  

Elle rejoint le groupe Econocom en 2012 où elle occupe successivement les fonctions de Client 
Executive, de Directrice du développement international et enfin de CEO de la branche TMF 
(Technology Management & Financing) du Groupe.  

Elle est par ailleurs Présidente des Abeilles International, filiale d’Econocom, depuis 2020.  

En septembre 2022, elle est nommée Directrice Générale en charge de la France et le Conseil 
d’Administration d’Econocom Group SE lui délègue les pouvoirs de gestion journalière.  

En octobre 2022, elle est nommée Administratrice par le Conseil d’Administration d’Econocom Group 
SE, en remplacement de Monsieur Laurent Roudil.  

Fin 2022, elle est nommée Administratrice des sociétés Econocom Factory (anciennement dénommée 
Sofi Groupe) et Exaprobe. 

Madame Samira Draoua est titulaire d’un Executive MBA de l’INSEAD, d’un Master en finance de 
l’université Paris-Dauphine-PSL et est diplômée de l’école de commerce des Arts et Métiers. Elle parle 
le français, l’anglais, l’arabe et l’italien. 

Monsieur Angel Benguigui Diaz (résolution n° 9) 

 
Angel Benguigui est Directeur Général du groupe Econocom.    
 
Depuis 35 ans, Angel Benguigui évolue dans des environnements internationaux, notamment dans les 
domaines de la finance et du digital. 

Après avoir débuté sa carrière professionnelle au sein des groupes Crédit Lyonnais et Crédit Agricole, 
il rejoint en 2006 le groupe Econocom en tant que Country Manager Espagne. Au sein de cette petite 
filiale, il développe l’activité de financement ainsi que les activités de distribution et de services 
numériques, notamment via une politique d’acquisitions à succès. Ces développements permettent 
aujourd’hui à Econocom Espagne d’être reconnu dans le pays comme un intégrateur numérique à 
forte valeur ajoutée.   

En 2019, après quelques années au sein du COMEX du Groupe Econocom, il est nommé Directeur 
Général Finance. En 2020, il est nommé Directeur Général et se voit confier par la suite des pouvoirs 
de gestion journalière. 

Angel Benguigui a été formé au Lycée Français de Madrid, avant d’étudier l'économie et les sciences 
commerciales à l'Université Complutense de Madrid. Il parle couramment l’Espagnol, le Français et 
l’Anglais.  


