
  
  
  
  
  
  
  

Novell nomme Nicolas Bonte au poste de Directeur Général France de 
Novell 

  
  

   
Paris, France – le 15 juin 2009 – Novell annonce la nomination de Nicolas Bonte 
au poste de Directeur Général France. Nicolas Bonte aura pour missions 
principales le développement de l’activité du bureau français ainsi que le suivi des 
relations avec les partenaires et clients locaux. 
  
Précédemment, Nicolas Bonte occupait des responsabilités similaires pour la 
France en tant que Directeur Général de Symantec depuis 2006. 
  
Nicolas Bonte a débuté sa carrière chez CA, où il a occupé différentes fonctions 

dont celle de Directeur Général France de 1997 à 2000. Il a par la suite occupé les fonctions de vice-
président des opérations EMEA et Asie Pacifique de CAST et de Directeur de la Business Unit 
Software chez HP France.  
 
« Nous sommes ravis de bénéficier de l’expertise de Nicolas Bonte tant autour du Datacenter que de 
la sécurité. Son expérience et sa vision du marché vont permettre de renforcer le leadership de Novell 
en France » Javier Colado – Directeur EMEA Novell. 
  
« Je suis très heureux d’intégrer Novell. L’adoption des solutions Open Source n’a jamais été aussi 
importante qu’aujourd’hui. Elle représente une opportunité stratégique pour Novell. Je souhaite que 
mes efforts, associés à ceux de l’équipe, permettent de renforcer la croissance et le dynamisme de la 
société. » Nicolas Bonte, Directeur Général Novell France. 
  
Nicolas Bonte, 44 ans, est diplômé de l’école d’ingénieur ESME Sudria de Paris. 
  
  
  
À propos de Novell 
Novell, Inc (Nasdaq : NOVL) offre la plate-forme Linux la mieux conçue et la plus interopérable sur le 
marché, ainsi qu'un portefeuille de logiciels intégrés de gestion informatique qui aide les clients du 
monde entier à réduire les coûts, la complexité et les risques. Grâce à son logiciel d'infrastructure et à 
son écosystème de partenaires, Novell intègre harmonieusement des environnements informatiques 
mixtes, ce qui permet aux gens et aux technologies de ne faire qu'un. Pour de plus amples 
renseignements, n'hésitez pas à consulter le site Internet www.novell.com. 
 


