Communiqué de Presse
EFFICIENT IP nomme David Williamson Vice‐Président des Ventes
St-Denis, le 12 mai 2009 - Efficient IP, leader dans le développement de serveurs
« appliances » pour les services réseaux et de solutions d’administration unifiée des
adresses IP, annonce la nomination de David Williamson à la tête des Opérations
Commerciales de la société.
David Williamson a été pendant plus de trois ans Directeur des Opérations Europe
du Sud de SPSS, leader de l’Analyse Prédictive, où il a avec beaucoup de succès
développé la vente de solutions « métiers » auprès des comptes français et
espagnols. Entre 2000 et 2005 il a été Responsable de la filiale française de
Mercury Interactive, participant ainsi à la forte croissance de l’entité France grâce à
une stratégie grands comptes affirmée et à une approche partenaires efficace. David
Williamson a commencé sa carrière chez l’éditeur de logiciels d’Administration de
Systèmes Boole & Babbage en tant que Commercial, puis Directeur Commercial. Il
devient Directeur Général de la filiale France en 1996 jusqu’à son rachat par BMC
Software en 1999.
David Williamson est diplomé de Sup de Co Lille.
« La qualité de l’offre logiciel Efficient IP se reflète dans notre taux de succès face à
la concurrence lors des benchmarks effectués en phase de maquettage. Ces taux de
succès sont impressionnants. Les clients Efficient IP sont des grands comptes
internationaux, qu’ils soient des opérateurs télécom ou des clients finaux et tous
mettent en avant cette qualité des solutions. Nos clients commencent selon leurs
besoins avec nos solutions d’administration du plan d’adressage IP ou nos solutions
de serveurs appliances DNS/DHCP SOLIDserver qui facilitent énormément les
déploiements. Nous bénéficions d’une forte traction sur le marché grâce à une
demande croissante des utilisateurs et à l’avance technologique de nos solutions.
Par ailleurs, Efficient IP est une entreprise « agile », ce qui nous permet d’être très
créatifs dans les solutions commerciales mises en place chez nos clients. » précise
David Williamson, Vice-Président des Ventes.
« C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons David Williamson à ce
poste stratégique. Sa mission chez Efficient IP consiste à accompagner notre
croissance soutenue et à participer au développement de nos activités. Ses
compétences et son expérience vont permettre le renforcement des ventes dans les
grands comptes en France et à l’international. Cette nomination répond plus que
jamais à notre volonté de croissance.» déclare Jean-Yves Bisiaux, Président
Directeur Général d’Efficient IP ;
A propos d’Efficient IP
Efficient iP développe des serveurs « appliances » pour les services réseaux DNS-DHCPTFTP-NTP (SOLIDserver Network Services) et des solutions d’administration unifiée des
adresses IP (IPAM) et des services DNS et DHCP (Microsoft ®, Open Source ISC, Cisco® et

Nominum®). Efficient iP propose une gamme de solutions assurant une gestion complète de
leurs cycles de vie depuis la planification, la configuration et jusqu’à la réconciliation.
L’approche technologique unique d’efficientiP permet d’adapter ces solutions aux besoins
spécifiques des entreprises en intégrant les règles d’ingénierie et les procédures métiers. Les
solutions d’efficientiP ont été sélectionnées par les plus exigeantes entreprises internationales
dans tous les secteurs d’activité : banques, opérateurs télécoms, industrie, services ou
administrations. Efficient IP est une société privée dont le siège est en France, avec des
filiales en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations, visiter
www.efficientip.com

