Nomination de Julien JEAN comme Directeur Administratif et
Financier chez Athena Global Services
Julien JEAN a rejoint les équipes d’Athena Global Services en qualité de Directeur
Administratif et Financier le 15 juin 2009
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Avant de rejoindre AGS, Julien JEAN a passé quatre ans chez SAFE –
PROTECT SA, éditeur de solutions de sécurité informatique en tant
que Directeur Administratif et Financier.
Agé de 29 ans, il est diplômé de l’ESDES « Ecole Supérieure pour le
Développement Economique et Social », et avait auparavant occupé
respectivement plusieurs postes de consultant et d’audit dans le
domaine de la finance et des services financiers, comme EJF, conseil
en développement stratégique et financier, Fairtune SA, gestion des
droits d’auteur et des contrats, ou First Investors Corporation à
Hartford, aux USA dans la gestion statistique des bases de données et
études.
Chez Athena Global Services, Julien JEAN supervisera toutes les
activités financières, comptables, fiscales et administratives de l’ensemble des activités et des
marques distribuées.
Cette nomination s’inscrit en droite ligne dans la croissance des activités de la société où il sera
chargé de l’élaboration et du pilotage de la politique financière avec les équipes de la comptabilité,
des services commerciaux et du marketing.
Il assurera la gestion financière, et déterminera l’impact financier des décisions stratégiques de
l’entreprise en contrôlant l’utilisation des ressources financières.
Enfin, il participera aux prises de décisions en alertant la direction générale sur les risques potentiels
et en mesurant les impacts financiers des coûts des orientations retenues pour donner un meilleur
service aux clients d’Athena Global Services et faciliter les relations clients / fournisseurs.
« Nous sommes heureux que Julien JEAN rejoigne notre équipe » souligne Thierry Cossavella,
Gérant d’Athena Global Services. « De par son expertise ouverte sur l’international, sa
connaissance de notre secteur d'activité et son expérience, Julien JEAN a le profil idéal pour gérer
les finances de notre société dans la phase de croissance que nous connaissons. »
Pour toute demande d’informations ou d’interview, merci de contacter :
A propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels de
sécurité informatique. A travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des
plus importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global Services propose des logiciels et
équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises, pour protéger et gérer leur environnement
informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement, politique de sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et
contrôle du trafic Internet. En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à
la protection et à l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global Services entretient des
relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com.

