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Président et Chief Executive Officer  
 

Filip J.L. Gydé est Président et Chief Executive Officer chez Computer Task            

Group (CTG), une multinationale en technologie de l’information (TIC) et          

solutions et services valorisée à 340 millions de dollars sur le NASDAQ sous le              

nom de CTG. Il a plus de trente ans d’expérience dans les technologies de              

l’information.  

 

Avant de devenir CEO en 2018, M. Gydé a occupé depuis 1990 plusieurs             

fonctions dans le management de CTG. Jusqu’il y a peu, il était Executive Vice              

President, General Manager et Président des activités de CTG en Europe. Dans            

cette fonction, il a conduit les activités européennes de CTG ces huit dernières             

années vers une croissance continue. Dans une période critique de l’histoire de            

CTG (d’octobre 2014 à avril 2015), M. Gydé était Executive Vice President of             

Operations ad interim et il était responsable pour les activités dans le monde             

entier. Il a également été Managing Director de CTG Belgique, et Business Unit Manager pour les activités de CTG en                    

Belgique.  

 

M. Gydé est un manager efficace, doté d’une bonne vision sur le développement et la mise en oeuvre des stratégies.                    

Il assure ainsi et optimise une croissance rentable dans un contexte international qui change rapidement. Il a                 

plusieurs fois mieux performé que les plans d’affaires définis au cour de sa carrière et il a fait en sorte que                     

l’excellence opérationnelle soit atteinte en rassemblant de fortes équipes de management, en simplifiant les              

organisations et en gardant un focus sur la satisfaction des clients et des employés.  

 

M. Gydé a obtenu un diplôme d’ingénieur civil en ingénierie à l’université de Gand en Belgique et un MBA à l’IPO 

Management School (devenue la Antwerp Management School) à Anvers en Belgique.  

A propos de CTG  

(NASDAQ : CTG) fournit des services et des solutions informatiques qui répondent aux besoins et aux défis des 
clients des secteurs à forte croissance en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. CTG fournit également des 
services de recrutement stratégique pour les grandes entreprises technologiques et les grands comptes. Forte de plus de 
50 ans d'expérience, de savoir-faire et de méthodologies, CTG a fait ses preuves en fournissant de manière fiable des 
services et des solutions à haute valeur ajoutée, spécifiques aux secteurs d’activités variés de ses clients. CTG exerce 
ses activités en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Inde. La société publie régulièrement des articles et 
d'autres informations importantes sur le site www.ctg.com.  

http://www.ctg.com./

