Communiqué de presse
Paris, le 1er mars 2018

DOCAPOST NOMME FABIEN FERRAZZA AU POSTE DE
DIRECTEUR SOLUTIONS SECTEUR PUBLIC POUR REPONDRE
AUX ENJEUX DE TRANSFORMATION DES ACTEURS PUBLICS
DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste, spécialiste de la transformation numérique des
entreprises et des administrations, annonce la nomination de Fabien FERRAZZA au poste de
Directeur Solutions Secteur Public. En intégrant DOCAPOST, il apporte son expérience au
sein des collectivités territoriales et des grandes administrations.
Expert en collectivités territoriales et grandes administrations,
doté d’un 3ème Cycle de Droit communautaire et d’une
spécialisation en finances publiques, Fabien FERRAZZA débute
son parcours sur le terrain en tant que Chargé de Mission de la
Mairie de Bordeaux, de la Préfecture d’Eure-et-Loir, de la
Préfecture de la Région Centre et de Directeur général adjoint
de l’agglomération de Dreux. En 2008, il rejoint les Services du
Premier Ministre au sein de la Délégation interministérielle à
l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale
(DATAR) pour la mise en œuvre de programmes d’actions
interministérielles en faveur du développement territorial et la
préparation des projets de loi de réforme de l’organisation
territoriale et des investissements d’avenir. Il rejoint le Groupe
La Poste en 2014 en tant que Délégué du Groupe La Poste au Secteur Public Local, poste qu’il
occupait jusqu’à présent.
Face aux enjeux de la transformation numérique de l’Etat, de ses administrations centrales et
des collectivités territoriales, Fabien FERRAZZA a aujourd’hui pour mission le déploiement de
DOCAPOST Solutions Publiques, une gamme d’offres pour accompagner les acteurs publics
dans l’optimisation de leur fonctionnement interne et le développement d’une relation
omnicanal à l’usager, impulsée par le numérique.
A propos de DOCAPOST
Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne les entreprises et administrations dans leur transformation numérique
et mobile. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques et industrielles, DOCAPOST permet aux
entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de relation clients, employés,
fournisseurs et citoyens. DOCAPOST propose des solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la co-création
d’offres innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles. DOCAPOST compte 5 000 collaborateurs
répartis sur 60 sites en France et a réalisé 500 M€ de chiffre d’affaires en 2017. DOCAPOST est également présente dans de
nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions transfrontalières.
L’offre de DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en garantir la totale fiabilité.
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