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DENISE RIDOLFO, OPERATIONS MANAGER DE NETAPP, REJOINT
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SNIA EUROPE
Cette spécialiste du marketing met ses solides relations au service des partenaires
des programmes technologiques et des alliances de la SNIA Worldwide

Londres, le 10 mars 2009 — La Storage Networking Industry Association (SNIA) Europe
annonce ce jour la nomination de Denise Ridolfo au sein de son Conseil d’administration.
Basée aux États-Unis et en France, Denise Ridolfo, occupe le poste de Directrice des
Opérations Industrie et Standards chez NetApp. Rattachée au bureau du Directeur
Technique (CTO), elle représente la société auprès de nombreuses organisations
industrielles telles que la SNIA, la Fibre Channel Industry Association et l’Ethernet Alliance.
Denise Ridolfo affiche quinze années d’expérience dans l’industrie des réseaux de stockage
et des technologies de l’information et est reconnue pour son expertise dans le domaine du
marketing industriel. En tant que Présidente en charge des alliances stratégiques et membre
du Comité Marketing de la SNIA, elle jouera un rôle actif en soutenant le développement des
contenus pédagogiques dans le cadre des initiatives technologiques européennes grâce aux
relations étroites qu’elle entretient avec les programmes et les forums internationaux de la
SNIA.

« La SNIA Europe met à la disposition des professionnels de l’informatique un large éventail
d’outils pédagogiques et je me réjouis d’utiliser mon expérience pour améliorer le profil et
accroître l’intérêt de ces programmes dans la région EMEA », déclare Denise Ridolfo. « En
tant qu’association industrielle indépendante des fabricants, la SNIA Europe encourage les
utilisateurs à déployer des technologies de stockage ouvertes comme éléments-clés de leurs
stratégies informatiques. Je suis impatiente ce collaborer avec le Conseil d’administration et
les comités au développement de ressources pédagogiques portant sur des technologies
nouvelles et innovantes comme le stockage électronique et la Fibre Channel over Ethernet
(FCoE) ».
Le Conseil d’administration de la SNIA Europe se compose comme suit jusqu’en octobre
2009 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jürgen Arnold – Chairman et Liaison de l’initiative Green Storage, HP, Allemagne
Malte Rademacher – Vice Chairman, EMC, Allemagne
Matthias Werner – Secretary et Events Committee Co-chair, IBM, Suisse
Bob Plumridge – Treasurer et Membership Committee Chair, Hitachi Data Systems,
Royaume-Uni
Jon Ashley, Director, Infortrend, Royaume-Uni
Frank Bunn – Director et Liaison de l’initiative Storage Management, du forum
industriel Storage Security et de l’Initiative XAM, Symantec, Allemagne
Aad Dekkers, Director, MTI Europe, Pays-Bas
Walter Dey – Director, Events Committee Co-chair et Liaison de l’Education
Committee et du forum IP Storage, Cisco Systems, Suisse
Philippe Nicolas – Director et Liaison des initiatives Data Management et XAM,
France
Denise Ridolfo, Director et Strategic Alliance Committee Chair, NetApp, USA et
France
Marcus Schneider – Director et Liaison de l’initiative Solid State Storage, Fujitsu
Siemens Computers, Allemagne

« La SNIA Europe collabore étroitement avec la SNIA Worldwide pour promouvoir l’adoption
d’architectures, de technologies et de services de stockage ouverts et fournir aux
spécialistes de gestion des informations et du stockage de la région EMEA une source fiable
d’informations indépendantes des fabricants », a pour sa part déclaré Jürgen Arnold,
Président de la SNIA Europe. « Je me félicite que Denise rejoigne directement les
programmes de marketing et d’éducation de la SNIA Europe. Nous avons déjà travaillé
ensemble et je sais à quel point son expérience et ses contacts seront précieux pour l’équipe
européenne ».

À propos de la SNIA
La SNIA (Storage Network Industry Association) est une organisation internationale à but non lucratif
composée de plus de 400 sociétés-membres et près de 7.000 membres actifs représentant les
différents secteurs de l’industrie du stockage. La SNIA a pour mission de mener l’industrie
internationale de stockage à développer et à promouvoir des normes, des technologies et des
programmes de formation pour donner plus de poids aux entreprises du domaine de la gestion
d’information. Dans ce but, la SNIA s’engage à fournir des standards, des programmes de formation
et des services qui permettront aux solutions de stockage en réseaux ouverts de toucher un marché
de plus en plus vaste. Pour tout complément d’information : www.snia.org.
À propos de la SNIA Europe
La Storage Networking Industry Association (SNIA) Europe se consacre au partage de connaissances
de haut niveau, à la promotion et à l'acceptation de l’idée de réseaux de stockage ouverts et fiables,
représentant des solutions à valeur ajoutée pour la communauté informatique. Afin de parvenir à ce
résultat, la SNIA Europe organise une série d'activités coordonnées, à la fois sur le plan pan-européen
et national, pour constituer et diffuser une base d’information centralisée et impartiale en matière de
technologies de stockage en réseau. L’association est l'autorité qui œuvre à la formation et à
l'information sur le stockage en réseau et les technologies associées à travers l'Europe, l'Afrique et le
Moyen-Orient. La SNIA Europe est une organisation à but non lucratif, indépendante des fabricants,
dirigée par ses membres, qui rassemblent plus de 100 constructeurs, partenaires commerciaux et
utilisateurs finals. Pour plus d’informations, la liste complète des initiatives, des publications, des
comités et des événements est disponible à l’adresse suivante : www.snia-europe.org.

