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Spigraph annonce une série de nominations au sein du 
comité exécutif et de l’équipe commerciale pour appuyer le 

développement du groupe.

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Président fondateur du groupe Spigraph, Daniel Chautard en assure à nouveau les fonctions de CEO  
(Chief Executive Officer) depuis novembre 2020. 

« Depuis ces 7 derniers mois, j’ai pris le temps de bien comprendre nos marchés et leurs évolutions afin de 
proposer une refonte de notre offre et de l’organisation du fonctionnement de l’entreprise. Aujourd’hui le 
cadre est posé et nous avons avec Denis Blampoix, notre nouveau COO, constitué une équipe complétée 
par de nouveaux talents. Nous sommes confiants sur notre capacité à innover et accompagner nos clients 
vers les nouveaux défis que notre société nous impose chaque jour ! La transformation digitale n’est pas un 
vain mot et dans le monde du document elle prend une dimension critique ! Aujourd’hui le document naît 
digital, il est encore plus important de lui donner la bonne gouvernance, afin qu’il contribue à la performance 
quotidienne des entreprises. Au cours de ces 25 années passées, j’ai bâti le leader Européen et Africain de 
la distribution de solutions de numérisation, aujourd’hui nous allons bâtir un acteur majeur de la gestion 
documentaire en France et en Afrique ! 

C’est notre mission, notre promesse ! Making Data Valuable. »

NOMINATIONS COMITÉ EXÉCUTIF 

Nomination de Denis Blampoix au poste de COO (Chief Operating Officer). Après avoir occupé plusieurs 
postes de Direction chez Compaq puis HP en France et aux USA, Denis Blampoix a rejoint le groupe en 
novembre 2020 afin de déployer l’expertise de Spigraph au niveau France et asseoir son image de partenaire 
stratégique auprès de ses clients. 

Nomination de Daniel Roque au poste de CFO (Chief Financial Officer). Après 6 années chez Spigraph en 
tant que contrôleur de gestion puis Directeur Administratif et Financier, Daniel Roque a pour mission de 
veiller aux équilibres financiers de l’entreprise et d’aider à la construction des stratégies.

Nomination de Marc Chayer au poste de CMO (Chief Marketing Officer). Fort d’une expérience de 10 ans 
dans le secteur de la téléphonie au sein du groupe Orange, Marc Chayer a aujourd’hui la charge de porter la 
stratégie marketing du groupe et l’orientation du développement des offres. 
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Nomination de Jacky Serrano au poste de CXO (Chief Experience Officer). Ayant réalisé toute sa carrière 
au service de la satisfaction client et après 13 ans en tant que Directeur du Département Services & Support 
chez Spigraph, Jacky Serrano a pour mission de redynamiser et repenser les expériences client au sein de 
l’entreprise.

Nomination de Guillaume Domingeon au poste de CTO (Chief Technology Officer). Guillaume Domingeon 
a été durant 12 ans en charge des projets technologiques du leader français et européen des services de 
télépéage pour les poids lourds, avant de prendre la responsabilité projets et run pour l’équipe IT Middle 
Office France du groupe Adecco. Il apportera son expertise pour le développement du portefeuille de 
solutions du groupe. Son équipe est notamment appuyée par Franz Minet, nouveau CIO (Chief Information 
Officer), présent chez Spigaph depuis une dizaine d’années en tant que Chargé de Projet puis Responsable. 

NOMINATIONS ÉQUIPE COMMERCIALE

Nomination de Cyril Montagne au poste de Responsable Commercial National « offre tagPDF ». Après 20 
ans d’expérience sur des postes commerciaux à responsabilités, Cyril Montagne devient la référence chez 
Spigraph afin de déployer les solutions de capture documentaire du groupe sur le marché des softwares. 

Nomination de David Guiraud au poste de Responsable Commercial National BPO. Présent dans le 
groupe depuis sa création, David Guiraud est devenu au fil des années un interlocuteur privilégié auprès des 
partenaires. 

Nomination d’Estelle Epinard au poste de Responsable Commercial National Patrimoine, après  
6 années au sein du groupe où elle s’est imposée comme référente sur le marché du Patrimoine. 

Nomination de Serge Cantamessi au poste de Directeur Commercial National Grands Comptes et 
Corporate Resellers. Après plus de 30 ans passés chez Panasonic Business en tant que Distribution Account 
Manager, Serge Cantamessi a rejoint l’équipe Spigraph en mai 2021.

Référents privilégiés sur chaque secteur, Estelle Epinard, David Guiraud et Serge Cantamessi ont pour mission 
de renforcer la position de Spigraph et d’accélérer la croissance du groupe. Leurs missions transverses au 
niveau national,  avec l’ensemble de l’équipe Commerciale, Marketing et Support Spigraph, vont permettre 
de renforcer le suivi de proximité des clients et d’apporter des réponses spécifiques à chaque métier. 

À PROPOS DE SPIGRAPH
Fondé en 1997 en France, Spigraph est leader dans la Transformation Digitale Documentaire avec une large 
gamme de scanners professionnels et de logiciels spécialisés pour tous les besoins de dématérialisation. 
Spigraph est aujourd’hui un partenaire historique et un Distributeur à Valeur Ajoutée qui propose un 
accompagnement complet dans la mise en œuvre, le support et la maintenance des solutions distribuées 
au travers d’un réseau de 1000 partenaires en France métropolitaine et DROM-COM.
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