
 

 

 
 

Niccolò Garzelli rejoint Auriga  
en tant que  vice-président directeur commercial 

 
21 Mai 2019 

 
Auriga, leader européen de solutions logicielles innovantes pour la banque multicanale et les 
services de paiement annonce la nomination de Niccolò Garzelli au poste de vice-président 
directeur commercial. Il aura pour mission d’accompagner le développement d’Auriga sur 
l’ensemble des marchés internationaux.  
 
Avec plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs de la banque et des technologies 
d’entreprise, Niccolò Garzelli a su mener à bien la stratégie de croissance d’importants acteurs 
du marché, en développant le périmètre de commercialisation de produits, solutions et 
services innovants. A ce titre, il a occupé divers postes de direction avec d’importantes 
responsabilités notamment au sein de Diebold Nixdorf, il a été vice-président EMEA région 
sud et directeur général Italie, Espagne, Grèce et Portugal. Auparavant, il a occupé le poste de 
PDG de Hal Knowledge Solutions (devenu Microfocus), mais aussi directeur général chez BMC 
Software.  
 
« De par ses compétences dans le domaine de l’innovation technologique et son expérience 
acquise au sein de grandes entreprises, nous sommes certains que Niccolò Garzelli contribuera 
à renforcer notre positionnement, nous permettant ainsi de satisfaire davantage les attentes 
de nos clients. » déclare Vincenzo Fiore, PDG d’Auriga. 
 
« Mon parcours professionnel m’a permis de travailler dans de grandes entreprises 
internationales et d’acquérir une grande connaissance de la dynamique du secteur des 
technologies. Fort de cette expérience, ma mission au sein d’une entreprise innovante comme 
Auriga sera la poursuite du plan de croissance, afin d’atteindre de nouveaux objectifs, en Italie 
comme à l’international. » conclut Niccolò Garzelli.  
 
À propos d’Auriga : 
Créé en 1992 en Italie, Auriga est un éditeur de solutions logicielles propriétaires et d’applications 
destinées à la banque omnicanal. La société a développé la suite logicielle WinWebServer (WWS) qui 
intègre les différents canaux de distribution de la banque de détail avec notamment les solutions WWS 
ATM, WWS Mobile, WWS Branch et WWS Asset Management. Auriga dispose d'un portefeuille de plus 
de 150 clients, parmi lesquels se trouve les plus grands fournisseurs de services bancaires et 
institutions bancaires en Italie. Auriga a ouvert sa filiale à Paris en 2013. 
Pour plus d’informations https://www.aurigaspa.com/fr/  
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