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DESCRIPTIF PERSONNEL
Nom: Curaba
Prénom: Salvatore
Fonction: CEO
Société: EASI
Adresse: Avenue Robert Schuman 12, 1401 Nivelles
Téléphone: 067/28.10.00
GSM: 0494/23.68.29
Internet: www.easi.net
E-mail prof.: salvatore@curaba.be
Assistante de direction : Florence Cooreman
Nationalité:
Date de naissance:
Langues: Français
Formation: Après avoir étudié à l'école Saint-Joseph (option Math-Latin), Salvatore étudie l'informatique à l'ICET Cuemes pendant
deux ans
Carrière: J'ai fondé Reacfin pendant mes études d'actuariat et j'ai donc fait toute ma carrière dans ma société.
Assoc. Club(s) : En 1983, Salvatore Curaba commence à travailler chez SBAI, une société IT. Il commence comme programmeur,
devient analyste et, après trois ans, il y travaille comme project manager spécialisé dans le secteur hospitalier.
Tout en travaillant pour SBAI, Salvatore Curaba joue comme footballeur professionnel pour le Royal Charleroi Sporting Club.
En 1988, après avoir renoncer à une carrière en tant que joueur de football professionnel au Royal Charleroi Sporting Club, Salvatore
Curaba devient Sales Rep pour l'entreprise IT Proget (qui sera rachetée par IBS en 1996).
En 1994, Salvatore Curaba doit choisir entre une carrière en tant qu'entraineur de football ou un avenir dans le secteur IT. Il opte
pour l'IT et est promu Sales Manager de IBS. En 1998, après avoir passé 10 ans dans l'entreprise, et quelques mois avant d'être
nommé General Manager d'IBS Bruxelles, Salvatore quitte la société pour fonder sa propre entreprise, EASI.
Le 26 mars 1999, Salvatore Curaba fonde EASI avec Christian Castelain. Il a alors 35 ans.
EASI est une société de services informatiques qui propose des solutions développées à partir des dernières technologies dans des
secteurs tels que les logiciels, les applications mobiles, l'infrastructure informatique et le cloud computing.
En 2012, la société compte 90 employés. Après plus de 10 années de collaboration fructueuse entre Christian Castelain et Salvatore
Curaba, les deux fondateurs décident qu'EASI doit désormais être gérée par une seule personne. Salvatore Curaba rachète les parts
de son partenaire et devient l'unique Managing Partner d'EASI. Dès lors, Salvatore Curaba gère son entreprise de la façon dont il l'a
toujours voulu en développant une stratégie de management unique, basée sur la liberté, le partage et la transparence. Son objectif
principal en tant queCEO est la performance de l'entreprise combinée au bonheur de ses employés.
Il fait le choix de vendre régulièrement ses parts EASI à ses collaborateurs. Élue « Best Workplace » (« entreprise où il fait bon
travailler ») de Belgique en 2015 et 2016 et 8e « Best Workplace d'Europe », EASI apporte énormément d'attention au bien-être de
ses 150 employés. Salvatore Curaba a été nominé au titre de Manager de l'année (Trends-Tendances) en 2014 et EASI a été nominé
au titre d'entreprise de l'année 2015 par Ernst & Young.
Hobby(ies): golf
Philosophie des affaires : Happiness is the key to performance

DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: IT
Spécialisation de l’entreprise: Email Management, ERP, CRM, Email mobile application
Bref historique de la société: Fondée en 1999, EASI est une société belge de services informatiques qui propose des solutions
développées à partir des dernières technologies. Et ce, aussi bien dans des domaines tels que les logiciels et les applications
mobiles que l'infrastructure et le cloud. EASI s'efforce de mettre en place un processus d'implémentation court et une forte
valeur ajoutée pour ses clients. Elle offre des solutions flexibles pour les entreprises qui recherchent un partenaire proche
d'elles. Elue "Best Workplace" de Belgique en 2015 et 2016, EASI consacre beaucoup d'attention au bien-être de ses 170
employés.
Actionnariat: 41 actionnaires : tous employés EASI
Chiffre d’Affaires:
2011: 14.041.525 EUR
2012: 18.275.455 EUR
2013: 19.822.568 EUR
Effectifs :
2011: 57
2012: 70
2013: 81
Comité de Direction:
CEO: Salvatore Curaba
CFO : Toni Turi
CIO : Jean-Michel Block
CMO : Toni Turi
CHRO : Toni Turi

Mission : Via nos différentes solutions et services informatiques à haute valeur ajoutée, nous aidons nos clients à augmenter
leur efficacité et productivité.
Vision: Chez EASI, nous définissions des plans à 5 ans avec une série de challenges ambitieux à réaliser. Chaque collaborateur
se mobilise alors pour cette mission.
Le plus important n’est toutefois pas de réussir coûte que coûte ses challenges et d’être sous pression négativement. Le plus
important, c’est de faire tous ensemble le maximum pour y arriver, dans un climat positif et serein. Ces challenges, ce voyage
sont extrêmement fédérateurs chez EASI.
EASI n’est plus la société de Salvatore Curaba. C’est notre société. Le nombre de collaborateurs actionnaires est passé de 4 à
41. Le pourcentage d’actions détenu par les employés et managers est passé de 9% à 37%. Aujourd’hui, un employé sur 4 est
actionnaire chez EASI.
Le nombre de managers est passé de 5 à 16. Nous ne recrutons aucun manager extérieur à la société. Le nombre de
collaborateurs est quant à lui passé de 95 à 167.
Valeurs: Positivism; Respect for customers & suppliers; Respect for colleagues; Commitment
Nouvelles pratiques managériales: Les employés peuvent acheter des parts de la société afin de devenir actionnaires. EASI
appartient aujourd'hui à près de 30% de son personnel.

