HITACHI GST FINALISE L’ACQUISITION DE FABRIK, INC.
La société se donne les moyens de poursuivre son développement à l’international
San José (Californie, États-Unis), le 7 avril 2009 – Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi
GST) annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la société non cotée Fabrik, Inc et pose ainsi
les bases de sa nouvelle division Branded Business. Fabrik compte à son actif plusieurs marques
leaders parmi lesquelles G-Technology™ qui regroupe des solutions haut-de-gamme de stockage
externe destinées aux marchés des utilisateurs d’Apple® Mac®, de la création de contenus et de
l’audiovisuel professionnel. Autre marque phare : SimpleTech™, reconnue pour développer des
solutions innovantes de sauvegarde et de stockage externe pour PC.
Mike Cordano, CEO et co-fondateur de Fabrik, rejoint Hitachi GST et y exercera les fonctions de viceprésident exécutif en charge des ventes et du marketing, d’une part, et de président de la division
Branded Business, d’autre part. Il dirigera la division d’Hitachi GST regroupant les activités de
stockage externe et prendra la direction commerciale et marketing au niveau mondial. M. Cordano
justifie de 20 années d’expérience dans le secteur du stockage de données. Au cours de sa carrière, il
a notamment exercé les fonctions de vice-président exécutif de Maxtor Corpoartion, en charge du
marketing et des ventes à l’international.
« En finalisant l’acquisition de Fabrik, nous renforçons de manière stratégique notre présence sur le
marché. Cette acquisition marque une nouvelle étape du processus de transformation initié par notre
entreprise », déclare Steve Milligan, président d’Hitachi GST. « Nous nous réjouissons également
d’accueillir Mike Cordano au sein d’Hitachi GST, ainsi que toute l’équipe de Fabrik. La démarche
entrepreneuriale de Mike, son leadership avéré et son expertise du secteur du stockage apporteront
encore plus de valeur ajoutée à nos clients à travers le monde. »
Hitachi GST apportera un soutien total aux gammes de produits G-Technology et SimpleTech,
capitalisant sur leur succès et leurs atouts. Les deux marques sont parvenues à différencier
clairement leurs offres ; elles viennent compléter et consolider le portefeuille de disques durs Hitachi
GST.
« En faisant l’acquisition de Fabrik, Hitachi GST va pouvoir donner un coup d’accélérateur immédiat à
sa croissance et participer activement au développement du marché dynamique des solutions de
stockage pour les entreprises et les particuliers », déclare Mike Cordano, vice-président exécutif
d’Hitachi GST en charge des ventes et du marketing, et par ailleurs président de la division Branded
Business. « Je me réjouis de rejoindre l’équipe d’Hitachi GST. Nous allons pouvoir œuvrer ensemble
pour développer notre gamme de solutions de stockage et toucher un plus grand nombre d’utilisateurs
aux quatre coins de la planète. »
À propos d’Hitachi Global Storage Technologies
Hitachi Global Storage Technologies développe des technologies avancées de disques durs, dédiée
au stockage et à la conservation des données. Fondée par les pionniers du disque dur, Hitachi GST
fait rentrer l’utilisateur dans l’ère du numérique en lui offrant des solutions de stockage haute capacité,
adaptées pour une utilisation privée, professionnelle, sédentaire ou mobile. Dotée d’infrastructures de
production, de conception et de recherche intégrées à tous les niveaux de l’organisation, la société fait
référence sur le marché mondial des disques durs pour la qualité de ses solutions et son avance
technologique.
Employant environ 33000 employés à travers le monde, Hitachi GST offre une gamme complète de
disques durs pour les ordinateurs de bureau, les serveurs hautes performances, les ordinateurs
portables et les produits grand public. Pour plus d'informations sur Hitachi GST, consultez le site :
http://www.hitachigst.com
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Hitachi, Ltd., (NYSE: HIT / TSE: 6501), headquartered in Tokyo, Japan, is a leading global electronics
company with approximately 390,000 employees worldwide. Fiscal 2007 (ended March 31, 2008)
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