
   
 

Communiqué de presse 
 

snom technology nomme Olivier Gerling comme 
Directeur Général de sa nouvelle filiale française 
Le spécialiste allemand des solutions VoIP continue son expansion en Europe avec 
l’ouverture de sa filiale à Paris. 

Berlin, Allemagne et Paris, France, le 5 mai 2009 +++ snom technology, 

spécialiste allemand des solutions VoIP, déploie désormais son savoir faire 

en Europe et confie à Olivier Gerling la direction de sa toute nouvelle filiale 

française.  

Olivier Gerling, 42 ans, prend la direction de la 

nouvelle filiale française de snom technology, un 

spécialiste en téléphones et équipement VoIP, dont 

le siège international est à Berlin en Allemagne. La 

société qui distribue ses produits et solutions à 

l’échelle internationale au travers d’un réseau 

important de partenaires, continue désormais son 

expansion en Europe avec l’ouverture de nouveaux 

bureaux. 

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la téléphonie IP et des solutions en 

Communications d’entreprises, M. Gerling a débuté sa carrière professionnelle en 1989 

comme chef de lignes de produits au sein du groupe Matra Communication, puis 

chez Nortel Networks, en France et au Canada. En 2002, il rejoint la business unit 

des terminaux IP de chez Thomson où il était en charge de développer la distribution 

indirecte pour les modems routeurs DSL Speedtouch et téléphones IP pour le marché 

professionnel. En tant que Directeur, Channel et Business Développement, Olivier 

Gerling était ensuite responsable de la construction du réseau d’intégrateurs 

internationaux pour la ligne de produit softswitch Cirpack. 

Il est ingénieur en informatique diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences et 

Technologies de l’Ingénieur de Nancy (ESSTIN) en 1989. 

« Olivier Gerling dispose d’une très grande expérience en business développement et 

connait parfaitement le monde des entreprises et le marché des PME télécom », a 

déclaré Michael Knieling, Vice-président exécutif, Marketing et Ventes chez snom 



technology. « Avec son expertise, ses connaissances et ses contacts dans l’industrie, 

M. Gerling va contribuer à augmenter de manière significative nos activités 

commerciales sur le marché francophone. » 

 
A propos de snom technology 
Créée en 1996 à Berlin en Allemagne, snom technology est un pionnier sur le marché VoIP. La 
société développe du matériel et des logiciels VoIP basés sur le standard ouvert SIP (Session 
Initiation Protocol). Ses téléphones VoIP se distinguent par un standard de sécurité très élevé et 
par un grand nombre de fonctionnalités facilitant la communication d’entreprises. Les produits 
sont spécialement conçus pour l’utilisation en entreprise, pour les fournisseurs d’accès Internet, 
des opérateurs télécom et des clients OEM. Les clients de snom technology bénéficient de la 
forte interopérabilité et de la flexibilité de ses téléphones, ainsi que d’une compatibilité 
universelle avec toutes plateformes de téléphonie SIP. 
Avec son important réseau de distribution, snom technology couvre aujourd’hui plus de 20 pays 
dans le monde. La société entretient des bureaux en Allemagne, aux Etats-Unis, en Italie et en 
France. Pour plus d’information sur snom technology, rendez-vous sur notre site web 
www.snom.com  
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