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Marcus Schomakers, nouveau DSI & Data
et membre du comité de direction d’AÉSIO mutuelle
AÉSIO mutuelle annonce ce jour la nomination de Marcus Schomakers au poste de Directeur des
systèmes d’information & Data (DSI & Data) et son intégration au Comité de Direction.
Marcus Schomakers (47 ans), ingénieur diplômé de
l’université de Siegen (Allemagne) comptabilise plus de 20
années d’expérience dans la gestion des systèmes
d’informations grâce à un parcours en cabinet conseil puis
au sein du groupe Carrefour.
Il débute sa carrière en 1998 en tant qu’IT Consultant puis
IT Manager chez Accenture. Trilingue, il y accompagne de
grands acteurs internationaux allemands et français (TÜV
Süd, DB Cargo, Carrefour, PSA, Société Générale) dans leurs
enjeux de transformation digitale, avec notamment le
développement et le déploiement de solutions financières,
commerciales et de relation-clients.
Il rejoint en 2004 le groupe Carrefour et débute alors une aventure de plus de quinze années aux
côtés des comités de direction du spécialiste de la distribution. De Directeur d’architectures SI du
groupe à DSI et membre du Comex de Carrefour Assurance puis Carrefour Banque – en passant par
Directeur des opérations IT (Carrefour Groupe), Directeur de la gouvernance SI (Carrefour France &
Groupe) – Marcus Schomakers met tour à tour son expertise au service des métiers de la grande
distribution, de l’assurance et des services financiers.
Il multiplie alors les projets innovants, à l’instar d’implémentations réussies autour de la
transformation digitale, de la construction de socles big data ou encore de migrations cloud.
Avec l’arrivée de Marcus Schomakers, et tout particulièrement l’intégration de la fonction de DSI &
Data au sein de son CODIR, AÉSIO mutuelle confirme plus que jamais sa volonté de bâtir une
mutuelle moderne en plaçant la transformation digitale de ses métiers et l’expérience client au cœur
de ses priorités.
Marcus Schomakers a pris ses fonctions le 26 janvier 2022.

À propos d’AÉSIO mutuelle
AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre les
besoins en complémentaire santé et prévoyance de 2,7 millions d’adhérents sur l’ensemble du territoire. Fort de
cet ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des solutions
et un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé globale, accès
aux soins, longévité, prévoyance…) en résonance avec sa signature de marque « Décidons ensemble de vivre
mieux ». Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement
entre Aésio mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant
la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr
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