COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 26 mars 2009

Sid-Ahmed Lazizi est nommé Directeur Technique
France et Europe du Sud/Afrique du Nord
de NetMotion Wireless
NetMotion Wireless, fournisseur du logiciel Mobility XE, solution de VPN Mobile permettant
la gestion de la productivité mobile, annonce la nomination de Sid-Ahmed Lazizi en tant que
Directeur Technique du nouveau bureau régional France, Europe du Sud et Afrique du Nord.
Sa mission consiste à accompagner techniquement en amont les distributeurs et les
partenaires en France, en Europe du Sud et en Afrique du Nord.

Diplômé de l’Institut Polytechnique de Sévenans, Sid-Ahmed
Lazizi a commencé sa carrière en 1991 comme assistant
manager chez Total. Après un stage chez Daimler Benz en
Allemagne, son parcours professionnel le mène de chez
Sulzer Metco à Palm Inc., leader de l’industrie des PDA en
1999. En 2002, il intègre en tant que Directeur Technique
France, Suisse, Europe du Sud et Afrique, la société
Extended Systems, éditrice de solutions logicielles de gestion de données pour appareils
mobiles. Avant de rejoindre NetMotion Wireless, leader mondial du VPN Mobile, Sid-Ahmed
Lazizi a travaillé deux ans chez Sparus Software en tant que Directeur Avant Ventes.

Grâce à sa grande expertise de la technologie mobile, sa connaissance inégalée du tissu
économique, des partenaires et des clients finaux, Sid-Ahmed Lazizi aura pour objectif
d’assurer le conseil et le suivi technique des intégrateurs et des partenaires sur la zone
France, Europe du Sud et Afrique du Nord.
« Je suis ravi de travailler de nouveau avec Sid. Outre ses qualités humaines que les
partenaires, les clients et moi-même apprécient, ses compétences et son savoir-faire sont
des gages de réussite pour notre région.» commente Mikaël Taillepied, Directeur des Ventes
France et Europe du Sud/Afrique du Nord de Netmotion Wireless.

À propos de NetMotion Wireless
Basée à Seattle, le logiciel de NetMotion Wireless permet aux entreprises de maintenir et
d’optimiser leurs connexions aux applications que leurs travailleurs mobiles utilisent en se
déplaçant dans et hors des zones de couverture sans fil et ce à travers différents réseaux.
Mobility XE, réseau virtuel privé mobile (Mobile VPN) primé de NetMotion Wireless, améliore la
productivité de travailleurs mobiles de plus de 1400 entreprises des plus reconnues dans de
multiples domaines, notamment de grands services publics, des organismes de santé, des
fournisseurs de services, des agences de sécurité publique, des sociétés de transport et bien
d'autres.
Pour plus d'informations sur NetMotion Wireless ou ses produits, visitez
www.netmotionwireless.com ou contactez le contact presse :
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