Une nouvelle équipe en Europe du sud pour
soutenir la croissance d’Acronis
Une forte présence terrain assistée par des services génériques transversaux
Paris, le 4 mai 2009 — Acronis, éditeur de logiciels de stockage et de reprise d’activité après
sinistre, s’est fixé comme objectif de pénétrer davantage le marché de la protection des
données, via le recrutement de revendeurs et la sensibilisation à la marque. En Europe du sud,
une équipe complète a été mise en place, afin de relever ce défi.
Dans un climat économique difficile pour fournisseurs de systèmes informatiques, le marché
du stockage semble être l’un des secteurs qui résiste le mieux. Cette résistance est due au fait
que les particuliers et les entreprises réduisent leurs dépenses informatiques, mais décident de
ne pas compromettre leurs données stockées dont le volume ne cesse d’augmenter à un
rythme effréné. Acronis souhaite développer sa pénétration de marché grâce à un solide
réseau de distribution en Europe occidentale et en se concentrant sur des logiciels de
sauvegarde et de reprise d’activité après sinistre à des prix accessibles.
Pour répondre à ses ambitions et soutenir son modèle de vente 100% indirect, une équipe
entièrement dédiée à l’Europe du sud a été mise en place au sein d’Acronis : David Junca en
temps que General Manager pour cette région a nommé des directeurs commerciaux et/ou
responsables de la distribution sur chaque marché : Alain Attia en France, Mauro Papini en
Italie, Alberto Esteban pour la zone Iberica – Espagne et Portugal - et Camilo Rodriguez pour
la région Méditerranée – Turquie, Grèce, Chypre et Malte. Pour soutenir ces équipes
commerciales et mettre à leur disposition un maximum d’outils et de moyens afin d’atteindre
les objectifs de l’entreprise, une équipe transversale a été affectée à cette région : Cédric
Martin pour tout les activités avant-vente, Mélanie Vannier en charge du marketing et
Bénédicte Clementz responsable de l’organisation et de l’unification des actions et plans de
communication.
A propos d’Acronis
Acronis est un fournisseur mondial de solutions de gestion du stockage permettant aux entreprises
et aux particuliers de migrer, gérer et maintenir leurs actifs numériques. Acronis commercialise des
solutions innovantes pour la reprise d’activité après sinistre, la consolidation de serveurs
et la virtualisation, qui permettent aux utilisateurs de pérenniser leur activité en réduisant le temps
d’arrêt de leurs systèmes informatiques. Les logiciels d’Acronis sont vendus dans plus de 180 pays
et sont disponibles en 15 langues. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.acronis.fr
ou nous contacter à l’adresse media_eu@acronis.com.

