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PASCAL WRONSKI EST NOMME DIRECTEUR DE L’ORGANISATION ET DES
SYSTEMES D’INFORMATION DU COURTIER EN ASSURANCES VERSPIEREN
Verspieren, 3e courtier en assurances français, annonce la nomination, au 25 mai 2020, de
Pascal Wronski au poste de directeur de l’Organisation et des Systèmes d’information
(DOSI). Il intègre également le comité de pilotage de Verspieren.
« Je suis ravi et fier de rejoindre Verspieren et de mettre mon expérience et toute mon énergie
au service du collectif. Mon ambition est de contribuer, avec les équipes de la DOSI, au
développement de l’entreprise en faisant du système d’information un véritable levier de
performance et de compétitivité au service de nos clients » précise Pascal Wronski, directeur
de l’Organisation et des Systèmes d’information.
Son parcours
Titulaire d’un MBA de l’EDHEC Business School et d’un DESS en Système d’Information et
d’Aide à la Décision de l’université de Lille, Pascal Wronski, âgé de 58 ans, est également
diplômé du CNAM en Informatique d’Entreprise.
Il débute sa carrière comme chef de projet et responsable de domaines dans des entreprises
de services informatiques et des utilities dans une filiale de la Lyonnaise des Eaux. De 1996 à
2003, il occupe des fonctions de directeur des Systèmes d’Information, du Contrôle de gestion
et du Back Office chez AINF, prestataire de services aux entreprises pour la maîtrise des
risques industriels. Puis il rejoint pendant trois ans Socotec industries, filiale du groupe
Socotec, en tant que directeur de l’Organisation et des Systèmes d’Information. En 2006, il
devient directeur des Systèmes d’Information France et Benelux pour Enersys Inc, leader
mondial des solutions de stockage d’énergie, et est également en charge du pôle Business
Intelligence corporate. Il quitte l’entreprise pour rejoindre de 2011 à 2020 les équipes de Saint
Maclou où il occupe là encore le poste de directeur de l’Organisation et des Systèmes
d’Information.
Avec la nomination de Pascal Wronski, la direction de l’Organisation et des Systèmes
d’information, nouvellement créée, a pour vocation de devenir un pôle de compétences et de
services organisé autour du SI, du Digital et de la Data.
A PROPOS DE VERSPIEREN, L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE DEPUIS 140 ANS
Au fil des décennies, la société créée en 1880 par Alfred Verspieren à Roubaix pour assurer les grands industriels du textile,
a su évoluer avec son temps et construire une relation de confiance unique avec ses clients. 140 ans et 5 générations plus
tard, la famille Verspieren est toujours aux commandes et l’entreprise familiale est devenue un courtier en assurances
d’envergure internationale.
Maison-mère du Groupe éponyme, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa
famille d’entreprises. Grâce aux savoir-faire des 2 233 collaborateurs du Groupe, Verspieren crée les synergies nécessaires
qui garantissent à ses clients les solutions d’assurance les plus adaptées à leurs enjeux. Sa force collective alliée à la puissance

financière du Groupe permet à Verspieren d’apporter à ses clients le meilleur de l’assurance, au meilleur prix, en France et à
l’international. En 2019, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros. www.verspieren.com
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