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Jannick Ursulet, ex d’Informatica,  
est nommée Directrice Marketing chez Readsoft 

éditeur de tout premier plan de solutions de dématérialisation de 
documents  

 
Jannick Ursulet a rejoint  en fin d’année dernière, l’éditeur suédois, ReadSoft, l’un des 
acteurs mondiaux précurseurs en matière de solutions de dématérialisation de 
documents.  
 
Jannick Ursulet intègre ainsi un nouveau groupe international, qui s’apprête à fêter ses 20 ans en 
lançant une série d’innovations majeures sur un  marché très dynamique. 
 
« Je suis très enthousiasmée par mes nouvelles fonctions qui s’inscrivent à la fois, dans la continuité de 
mon parcours chez d’autres éditeurs de logiciels internationaux, mais comportent aussi une part 
importante de challenge. ReadSof a de grandes ambitions sur la France, c’est une des filiales majeures 
du groupe en Europe. Au programme, cette année le lancement de PROCESS DIRECTOR, solution 
permettant de gérer le processus complet de P2P, à partir d’une seule et unique plate-forme 
parfaitement intégré au SI. Enfin, le renforcement de la stratégie Partenaires, lancée en 2007, qui a 
atteint sa phase de maturité et une ambition claire en matière de volume de ventes au travers du 
réseau. Mon domaine d’intervention est large ! Je suis chez un leader, et j’aime ça ! », explique t’elle 
après quelques mois de mission intense. 
 
A 45 ans, Jannick a fait toute sa carrière dans des groupes internationaux, en particulier dans le 
secteur de l’informatique. Elle est restée 6 ans chez INFORMATICA, responsable du département 
marketing France qu’elle a quitté en 2009. Auparavant, elle avait la responsabilité du  département 
marketing là encore, de l’éditeur de CRM, FRONTRANGE SOLUTIONS, et ce jusqu’en 2003. Jannick a 
aussi travaillé chez CRYSTAL DECISIONS en 2000 et ALCATEL BUSINESS SYSTEMS.  
Sa carrière est placée dès le début sous le signe de la communication, chez WUNDERMAN CATO 
JOHNSON EUROPE (YOUNG & RUBICAM GROUP) où elle a passé 7 ans entre 1990 et 1997. 
Jannick Ursulet est Diplômée de l’ISERP. 
Elle est aussi écrivain à ses heures, et attend de publier son premier roman, l’Anniversaire de 
Françoise. Elle a fréquenté le cours Simon, en art dramatique, pendant deux ans de  1983 à 1985. 
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A propos de Readsoft. 
Fort de près de 20 ans d’expertise, ReadSoft s’est rapidement imposé comme le leader incontesté du marché de l’Automatisation de Documents, 
grâce à une gamme complète de solutions de dématérialisation, permettant de traiter et de gérer de bout en bout tous documents entrants: factures, 
courriers, formulaires, bons de commande, moyens de paiement... Les solutions ReadSoft se distinguent par leur intégration avancée avec les 
principaux ERP du marché (SAP, Oracle, Microsoft, Sage…). 
Société suédoise, côté à la Bourse de Stockholm depuis 1999, ReadSoft compte plus de 6 300 clients et dispose de filiales dans 16 pays. Créée en 
1997, la filiale française compte plus de trois cents clients.  
 
Pour en savoir plus : www.readsoft.fr et http://www.readsoft.com 


