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Lundi 11 mars 2019 à 20 h
Salon des Premiers Ministres
"Chez Françoise"
Sous l’aérogare des Invalides Paris 7ème
nous recevrons pour notre 84ème Dîner Décideurs

Elisabeth Moreno

Femme exceptionnelle
Note biographique
Née
au
Cap-Vert,
Élisabeth
Moreno arrive en France à
l’âge de 6 ans en 1976.
Elle
a
commencé
sa
vie
professionnelle en fondant une
entreprise familiale dénommée
« Société
de
travaux
de
construction, d’aménagement et
de réhabilitation thermique »,
qu’elle quitte 7 ans plus tard
pour intégrer France Télécom,
comme responsable des ventes
et du service clients.
Elle y évolue pendant plus de
trois ans, avant de rejoindre
Dell où elle est, tour à tour
« Global Accounts Manager »,
puis
« Global
account
Director » à la tête d’une
équipe chargée de gérer les
grands comptes français.

Un bon graphique vaut mieux qu’un long discours
(Crédit : Alexia Perchant pour LMI)

Elle décide alors d’enrichir
son cursus
d’un Master en
Droit des affaires et d’un MBA
en
Global
business
de
l’Essec/Mannheim
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Par la suite, elle part au Maroc, où elle évolue pour Dell pendant
un peu plus d’une année comme directrice des ventes internes Europe
du Sud.
De retour en France, elle est promue directrice des ventes pour
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, gérant 12 pays et 150
personnes.
Après douze années passées chez Dell, en 2012, elle rejoint Lenovo
comme directrice régionale pour le sud de l’Europe.
Par la suite, elle devient responsable des comptes d’acquisitions
dans la région EMEA (Europe/Moyen-Orient et Afrique).
Et enfin, c’est en janvier 2017 qu’elle est nommée PDG de Lenovo
France.
Grande humaniste, elle suit en parallèle, une formation pendant un
an à l’école nationale de la magistrature, et est nommée juge
consulaire bénévole au tribunal de commerce de Bobigny.
Élisabeth Moreno reste très attachée à son pays d’origine le CapVert, qui l’a élue « Femme cap-verdienne de l’année 2016 en
France ».
Depuis juillet 2018, elle est aussi membre du
surveillance de l’Agence française de développement.

conseil

de

En outre, en 2005, elle avait fondé en 2005 le Cabo Verde Business
Club pour promouvoir les entreprises du Cap-Vert en France.
Fin 2018 elle est approchée par HP qui a officialisé mi-janvier sa
nomination au poste de directrice générale de HP Inc. pour
l’Afrique.
Une très belle promotion pour Elisabeth Moreno sur
qu’elle affectionne tellement.

ce continent

Elle sera basée à Johannesburg et sera responsable de toutes les
activités de HP sur toute l’Afrique.
«C’est un privilège d’assumer ce rôle de premier plan chez HP, une
société aussi passionnée que moi pour avoir un impact positif sur le
monde grâce à la technologie.
Je suis impatiente de travailler avec ma nouvelle équipe pour aider
nos clients et partenaires de la région Afrique à utiliser des
solutions et des technologies innovantes pour les aider à réinventer
leurs organisations», a-t-elle déclaré.
Souhaitons à cette femme exceptionnelle et amie de longue
« bonne chance et pleine réussite dans ce nouveau challenge ».
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