Toulouse, le 18 mai 2010

NETWAVE, SOLUTIONS VAD / E-COMMERCE
Arrivée d'un Directeur Administratif et Financier
Hubert de Scorraille vient de rejoindre le Groupe Netwave en tant que Directeur
Administratif et Financier. Cette création de poste fait suite au rapprochement en juillet
dernier de deux entités complémentaires spécialisées dans les solutions de gestion d'activités
de distribution à distance (VAD, e-commerce et vente directe par téléphone) : Netwave
Lineasoft, éditeur de progiciels, et Netwave Acteme, spécialiste de la gestion externalisée.
Après avoir obtenu son DESCF (Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières),
Hubert de Scorraille démarre sa carrière au cabinet d'expertise comptable Orgeix puis à JPA
Midi-Pyrénées comme Expert Comptable Stagiaire.
Intéressé par le monde de l'entreprise, il entre en 2000 chez D'Médica comme Responsable
Administratif et Comptable avant d'en assurer la Direction Administrative et Financière.
Pendant plus de 9 ans, il accompagne la croissance de l'entreprise qui passera de 12M€ à
65M€ de chiffre d'affaires entre 2000 et 2008.
Agé de 40 ans et soucieux d'affiner ses connaissances, Hubert de Scorraille a suivi en 2009
un Mastère Finance dans le cadre des formations dispensées par l'ESC Toulouse.
Très impliqué dans la vie de sa commune et dans le monde associatif, Hubert de Scorraille a
été séduit par le dynamisme de Netwave et le fort potentiel de développement de
l'entreprise. A l'instar de ce qu'il a déjà accompli chez D'Médica, il est prêt à relever le défi
d'une structure qui connaît un fort développement notamment par des acquisitions externes.
Tout reste à faire, à commencer par la structuration du groupe en terme de gestion
financière, l'uniformisation des systèmes d'information et la création de passerelles entre les
équipes de Netwave Lineasoft et de Netwave Acteme. Un challenge qui ne lui fait pas peur…
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