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À  P R O P O S  D E  S Y N E R T R A D E   
Synertrade est un leader mondial dans le domaine des solutions SaaS supportant la transformation 
digitale des processus achats. Notre plateforme collaborative, Synertrade ACCELERATE, couvre 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, grâce à un ensemble d’applications flexibles, 
évolutives et faciles à utiliser. Elle permet aujourd’hui de gérer des centaines de milliards d’euros 
de dépenses chaque année, et offre de nouvelles opportunités de performance aux départements 
Achats et Finances d’entreprises telles que Google, Schneider, Salini Impregilo, Fresenius Medical 
Care, Alstom, Lufthansa, T-Systems, Renault et bien d’autres. Synertrade donne à la transformation 
digitale des achats un caractère passionné et responsable. Avec plus de 20 bureaux dans le monde 
et un support 24h/24 ; 7j/7 et en 10 langues, Synertrade fournit une expertise et un service de 
proximité à ses clients pour la digitalisation de leurs processus de Sourcing, d’Achats et de Gestion 
de la Relation Fournisseurs. Synertrade est une filiale du groupe Econocom.  
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Gérard Dahan est nommé  
Directeur Général du groupe Synertrade  

filiale du groupe Econocom 
 
 

 

Paris, le 29 septembre 2021 - Synertrade annonce la nomination de Gérard Dahan au 
poste de Directeur Général du groupe Synertrade, à compter du 27 septembre 2021. 
Gérard Dahan conduira le plan de développement, qui portera le programme de transformation des 
activités du groupe Synertrade et qui sera soutenu par un plan d’investissement autour de 3 grands 
axes : satisfaction clients, qualité du produit et des services, recrutement de talents.  

 

Fort d’une expérience de 25 ans dans les domaines du management, du marketing stratégique et de la 
vente, Gérard Dahan est un pionnier des solutions logicielles au service des Directions des Achats. 
Précédemment General Manager EMEA chez Ivalua, puis Senior Vice President EMEA chez 
Corcentric, Gérard Dahan est reconnu pour sa capacité à développer les entreprises et à proposer des 
solutions innovantes.  
 
Laurent Roudil, Directeur Général du groupe Econocom, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir 
Gérard Dahan à la tête de Synertrade. Il contribuera à porter notre vision, les objectifs et les projets de 
transformation afin d’accélérer la croissance du groupe Synertrade. » 
 

Gérard Dahan, Directeur Général du groupe Synertrade, indique : « C’est avec beaucoup 
d’engagement et d’ambition que je prends la direction de Synertrade. Nos clients seront notre première 
préoccupation. Notre organisation et nos actes doivent l’incarner au quotidien depuis notre stratégie 
d’entreprise, sa gouvernance jusqu’à son exécution opérationnelle. » 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


