Citrix nomme Sophie Troistorff au
poste de directrice générale France

Paris, France, le 7 juillet 2021 – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) annonce aujourd’hui la nomination
de Sophie Troistorff au poste de directrice générale France. Garante de l’ensemble des activités et
opérations de la filiale, elle a pour mission de poursuivre le développement de Citrix dans l’Hexagone
afin de soutenir les entreprises qui face à une crise sanitaire sans précédent, ont entrepris une forte
accélération de leur transformation numérique pour assurer la continuité de leurs activités.
Sophie Troistorff reporte à Mario Derba, vice-président Europe de l’Ouest et du Sud, et aura la
responsabilité d’un des marchés les plus prometteurs de la région.
Avant de rejoindre Citrix, Sophie Troistorff a débuté sa carrière chez Datastream, avant d’intégrer
successivement TIBCO, Atos et BT Global Services, exerçant différentes responsabilités commerciales et
managériales. Elle a rejoint Microsoft en 2016 en tant que services sales team manager pour les secteurs
finance et public, chargée d’accompagner aussi bien des entreprises du CAC40 ou administrations
publiques que des startups dans leur transformation digitale, avant de prendre la fonction de global
account executive pour le groupe Société Générale. Sophie Troistorff est diplômée de l’Ipag et de
l’ESSEC.
« J’ai à cœur de poursuivre le développement de Citrix en France et d’aider nos clients à repenser le futur
du travail grâce à des stratégies cloud innovantes. Surtout, il est essentiel de les aider à tirer parti des
efforts de digitalisation effectués ces 18 derniers mois en maintenant une amélioration continue de
l'expérience des collaborateurs et des équipes, » déclare Sophie Troistorff.
« Sophie apporte à Citrix une expertise technologique importante et une solide connaissance des enjeux
auxquels les entreprises françaises font face. Je suis enthousiaste à l’idée de l’accueillir et de lui confier
nos clients français », affirme Mario Derba, vice-président de Citrix pour l’Europe de l’Ouest.
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