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Le Cercle des Dirigeant.s.es d'Entreprises Franco-Québécois annonce 

deux nominations au sein de son équipe de direction 

 
Laurent Gerin, Président CGI Europe de l'Ouest et du Sud, est nommé Président de 
l’Association. 

Ted F. Ghali, Vice-Président et Directeur Général de Genetec Inc/ Europe, est nommé Président 
du conseil d’administration.  

 

Paris, le 15 novembre 2021 – Le CDEFQ, Cercle de Dirigeants d’Entreprises Franco-Québécois, 

exerce un rôle de conseil auprès des entreprises québécoises et françaises qui souhaitent faire affaire 

sur les marchés concernés et collaborer en direction de pays tiers. L’association annonce aujourd’hui 
la nomination de Laurent Gerin, Président CGI Europe de l'Ouest et du Sud, en tant que Président de 

l’Association ainsi que la nomination de Ted F. Ghali, Vice-Président et Directeur Général de Genetec 

inc/ Europe, en tant que Président du conseil d’administration. 

 

Monsieur Laurent Gerin (46 ans) a rejoint CGI en 1998. Laurent Gerin 
supervise les activités de CGI en France, en Italie, au Luxembourg et au 
Portugal ainsi que les centres mondiaux de prestation de services de CGI en 
Espagne, au Maroc, au Portugal et Roumanie.  
Fondée en 1976, CGI est une entreprise d’envergure mondiale de services-
conseils en technologie de l’information, d’intégration de systèmes, 
d’impartition et de solutions, dont le siège social est à Montréal, Québec, 
Canada. L’entreprise compte 80 000 collaborateurs dans le monde dont 11 
000 en France et est aujourd’hui le premier employeur canadien en France. 
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«  Je suis ravi de prendre la suite de Jean-Luc Alimondo, fondateur du CDEFQ qui a su, pendant ces 
douze dernières années, promouvoir et défendre les intérêts du CDEFQ et ainsi faire croître les 
échanges économiques entre la France et le Québec » affirme Laurent Gerin. « "Apporter avant de 
recevoir" est le principe fondamental du Cercle des Dirigeants d’Entreprises Franco-Québécois 
(CDEFQ) et un principe que nous partageons pleinement chez CGI. » 
 
« Je succède à Jean-Luc Alimondo, qui a marqué le Cercle d’une empreinte indélébile. Par sa vision 
et son inlassable travail nous sommes devenus une association influente dans le domaine des 
affaires entre le Québec et la France » rajoute Ted Ghali. » 
 
À propos du CDEFQ : 
Le Cercle des Dirigeant.s.es d’Entreprises Franco-Québécois, association à but non lucratif loi 1901 

(OSBL), créée en 2009 à Paris (France), ambitionne d’accroitre le développement international de ses 

entreprises membres présentes, ou cherchant à se développer, sur le continent Nord-Américain via le 

Québec et Européen via la France. 

Le CDEFQ, localisé en France, avec des relais au Québec, est un lieu privilégié de rencontres pour 

les dirigeant.s.es d’entreprises québécoises en France et les dirigeant.s.es d’entreprises françaises au 
Québec.  Son mode de fonctionnement est basé sur l’entraide et la mise en commun des réseaux 
avec l’appui privilégié de la Délégation Générale du Québec à Paris. 

 

Pour plus de renseignements  
Mme Fahima Sadaoui-Ramos 

Cercle des Dirigeant.s.es. d’Entreprises Franco-Québécoises 

94, rue de Courcelles   75008 Paris  

Cell : + 33 (0)6 20 507 507   Courriel : fahima.sadaoui-ramos@cdefq.org   

www.cdefq.org      Linkedin CDEFQ       Twitter : @CDEFQ 

Monsieur Ted F. Ghali est Vice-président ventes stratégiques 
et majeures, responsable de l’Europe, l’Afrique et du Moyen 
Orient de Genetec, une société canadienne, éditeur de logiciel 
dans le domaine de la sécurité physique. 
Genetec est implantée en France depuis plus de 15 ans et 
occupe une place prépondérante sur le marché européen. 
Durant sa carrière, Monsieur Ghali a occupé divers postes 
administratifs dans le secteur privé. Il a œuvré pour l’Agence 
Canadienne de développement international en dirigeant 
plusieurs missions diplomatiques. Il a été membre du conseil 
d’administration et vice-président de la chambre de commerce 
de Saint-Laurent au Canada. 
Diplômé de l’École Polytechnique à Montréal en construction, 
génie civil et de l’École des Hautes Études commerciales en 
gestion et marketing, il est marié et réside en France. 
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