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Jacqueline Liger nommée  
Directrice marketing  

Europe du Sud et Afrique du Nord de Lectra  
 
 

Paris, le 16 février 2021 – Acteur mondial majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de 

l’ameublement, Lectra conçoit des solutions d’intelligence industrielle – logiciels, équipements, 

données et services – pour les marques, les fabricants et les distributeurs. Lectra annonce la 

nomination de Jacqueline Liger au poste de Directrice marketing Europe du Sud et Afrique du 

Nord.  

 

A compter de janvier 2021, Jacqueline Liger prend la responsabilité 

de l’ensemble des activités marketing de la région Europe du Sud et 

Afrique du Nord, contribuant ainsi à la visibilité de Lectra et aux 

actions de prospection sur ce territoire.  

Après plus de 15 années d’expérience professionnelle aux États-

Unis, Jacqueline Liger rejoint l’équipe Lectra avec une expertise 

marketing en environnement BtoB complexe. Elle apportera 

notamment à l’entreprise sa maîtrise dans la commercialisation de 

logiciels et de solutions à forte valeur ajoutée, visant à améliorer au 

quotidien la productivité et l’efficacité des acteurs de la mode, de 

l’ameublement et de l’automobile. 

« La nomination de Jacqueline dans notre région est une preuve de 

l'engagement et du leadership que nous voulons maintenir dans les 

industries où nous sommes présents. Alors que nous commençons 

cette nouvelle année avec de grandes ambitions, nous voulons 

intensifier nos interactions avec nos clients et partenaires et contribuer à leur succès, en travaillant avec 

eux sur leurs problématiques stratégiques comme opérationnelles d'aujourd'hui comme leurs 

perspectives et opportunités commerciales de demain », déclare Fabio Canali, Directeur général Europe 

du Sud et Afrique du Nord, Lectra. « Le rôle principal de Jacqueline sera de garantir une présence 

cohérente au sein de notre région, dont nos clients et notre marque pourront bénéficier », précise-t-il. 

Agée de 40 ans, Jacqueline Liger rejoint Lectra Italie après 20 ans passés à l'étranger, un voyage qui a 

commencé dans sa petite ville natale en Suisse, s’est poursuivi aux États-Unis et la mène à présent en 

Italie. Auparavant, elle était en charge du marketing pour les filiales américaine et canadienne d’ un 

important fournisseur de solutions et équipements industriels italien situé dans l’état américain de la 

Caroline du Nord. Jacqueline Liger est diplômée en marketing et communication de l’Université Winthrop 

aux Etats-Unis, ainsi que de l’ISCOM en France.  

« Ce nouveau poste de Directrice marketing et communication Europe du Sud et Afrique du Nord est une 

belle opportunité et une grande marque de confiance de la part de la direction de Lectra. Je suis fière de 

porter haut et fort les valeurs et savoir-faire de l'entreprise, qualités dont nous allons poursuivre le 

développement avec implication », s’enthousiasme Jaqueline Liger. 

 

https://www.lectra.com/fr
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Photo HD disponible sur simple demande. 

 

 

A propos de Lectra 

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des 
technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux 
fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance 
et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 34 filiales à l’international et sert ses clients dans 
plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 236 millions d’euros 
en 2020 et est cotée sur Euronext-Paris (LSS). 

 

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com 
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