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H-LOG Info logistique nomme son Responsable Commercial 
Grand Ouest 

Jean-Marc OTTON-FOUCHARD prend en charge cette nouvelle fonction au sein de l’expert 
des solutions dédiées au pilotage et à l’optimisation des flux logistiques multimodaux 

 
 
Paris, le 13 novembre 2013, 

 
Editeur progiciel de solutions logistiques à valeur ajoutée, l’entité Info 
Logistique du Groupe H-LOG annonce aujourd’hui la nomination de 
Jean-Marc OTTON-FOUCHARD en tant que Responsable Commercial 
Grand Ouest. 
 
A ce titre, Jean-Marc OTTON-FOUCHARD a pour mission de développer 
les parts de marché d’H-LOG sur la région Grand Ouest et d’y déployer 
un réseau de partenaires régionaux.  
 
L’objectif principal étant d’assurer la progression des ventes de solutions 

innovantes pour  la gestion, l'optimisation et la diminution des coûts des entrepôts, stocks, SAV et 
transports (WMS & TMS) sur le territoire du Grand Ouest auprès des PME et des grands comptes. 
 
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la fonction commerciale au sein de groupes 
internationaux, Jean-Marc OTTON-FOUCHARD dispose d'une expertise dans le pilotage des 
affaires complexes, nécessitant une organisation en "mode projet" et le suivi des clients Grands-
Comptes. 
 
« Pour adapter notre stratégie commerciale aux exigences de notre marché, nous avions besoin 
de quelqu’un comme Jean-Marc à ce poste. Son savoir-faire et son expertise sont autant d’atouts 
pour accompagner notre développement en région et faire valoir notre positionnement auprès 
des différentes parties prenantes que nous adressons.» commente Eric MOREAU, Président 
Directeur Général de H-LOG. 
 
 
A propos du Groupe H-LOG 
Groupe français basé à Orsay (91), H-LOG conçoit et commercialise des solutions informatiques et télécoms pour le 
pilotage et l’optimisation des flux logistiques multimodaux. Son expertise très poussée permet à H-LOG de proposer 
un accompagnement de la conception à l’exploitation en répondant à l’intégralité des besoins technologiques et 
opérationnels de ses clients.  
Déployées sur les systèmes des clients en mode projet ou en mode SaaS, les solutions proposées s’interfacent avec 
de nombreux ERP du marché. Le groupe est également, au travers de son entité Info Logistique, spécialiste de la 
gestion d’entrepôt, de la traçabilité industrielle et logistique, un partenaire officiel des acteurs majeurs dans le domaine 
des terminaux professionnels de terrain (Motorola, LXE,…). H-LOG bénéficie du dispositif Pm’Up mis en place par la 
Région Ile de France et a reçu en 2013 la labellisation du pôle de compétitivité Nov@log pour son prohjet EcoPMS. 
 www.h-log.fr  
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