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Econocom renforce sa gouvernance
Samira Draoua est nommée
Directrice Générale France et le Conseil d’Administration proposera
à la prochaine assemblée générale annuelle sa nomination comme
administratrice déléguée
Samira Draoua, actuelle Directrice Générale de la branche Technology Management and Financing
(TMF) pour la France et Présidente de la société « Les Abeilles International » filiale d’Econocom, est
nommée Directrice Générale France. Le Conseil d’administration a par ailleurs décidé de lui déléguer
les pouvoirs de gestion journalière et de proposer sa nomination en qualité d’administratrice
déléguée à la prochaine assemblée générale annuelle. A ce titre elle sera en charge de piloter les
activités des trois métiers d’Econocom (les équipements, les services et le financement) et travaillera
à renforcer leurs synergies. Un rôle stratégique car la France représente plus de 50% du chiffre
d’affaires du Groupe soit 1,5 milliard d’euros et plus de 60% des effectifs soit près de 6200
collaborateurs.

Jean-Louis Bouchard, Président d’Econocom déclare : « En 10 ans passés dans notre Groupe, le
parcours de Samira Draoua a été jalonné de performances, d’innovation et de développement. Samira
a fait croître tant les métiers que les géographies ; avec notamment le renforcement de l’activité aux
Etats-Unis. Au-delà de ces résultats, Samira est une véritable entrepreneuse qui a créé une joint-venture
avec Atos, et géré l’acquisition et la structuration de la société « Les Abeilles International ». C’est par
ailleurs une créative qui aime nous ouvrir à un nouveau métier, celui d’industriel, par le rachat de SOFI
Groupe qui nous installe sur le marché du reconditionnement de mobiles et matériels IT ».
Samira Draoua explique son ambition pour ce nouveau rôle : « Je suis très honorée par la confiance
que m’accordent le Groupe et notre Président Jean-Louis Bouchard. Mon objectif est de décloisonner

et de faire travailler plus étroitement nos trois métiers pour en faire un collectif puissant. En effet,
Econocom est la « One Digital Company ». Mon nouveau rôle permettra de donner pleinement vie à
cette ambition au service de nos clients et de la croissance du Groupe. »
Diplômée d’un Executive MBA à l’INSEAD, Samira Draoua a fait sa carrière successivement dans le
secteur de la banque (BNP Paribas) et de la technologie (Cisco). Chez Econocom elle a occupé des
fonctions de conseil auprès des clients, de développement à l’international puis de dirigeante pour la
France d’un des trois métiers du Groupe, TMF, sa fonction actuelle. Ses principales réalisations ont
porté sur le développement des comptes stratégiques internationaux avec des chiffres multipliés par
10, sur la mise en œuvre d’un plan de transformation du métier TMF en France qui lui a permis de faire
croître de 14% son chiffre d’affaires sur une période de 30 mois, sur l’acquisition de SOFI Groupe,
nouveau métier pour Econocom, ou encore sur l’acquisition et l’intégration de la société maritime
« Les Abeilles International» en 2020 qui a remporté un contrat de 120 millions d’euros avec la Marine
Nationale.
Le parcours de Samira Draoua est aussi celui d’une femme plurielle qui évolue dans des univers
majoritairement masculins, ceux de la technologie, des services financiers et du maritime. A ce sujet
Samira Draoua souligne : « Il faut savoir se fixer un cap et pour le garder, oser faire des pas de côté et
avoir l’audace d’aller là où on ne nous attend pas. »
BIOGRAPHIE
Arrivée en France à l’âge de 23 ans, Samira Draoua commence sa carrière en 1996 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, Directrice du développement
international et enfin CEO de la branche TMF (Technology Management & Financing) du Groupe. En
septembre 2022, elle est nommée Directrice Générale France d’Econocom. Elle est par ailleurs
Présidente des Abeilles International, filiale d’Econocom, depuis 2020.
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.
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