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Nomination 
 

POLYCOM CONFIE LA DIRECTION DE SES VENTES A ANDREW M. MILLER 
 
 
Polycom, Inc. (NASDAQ: PLCM), leader mondial des solutions de communications audio et 
vidéo et de Téléprésence, vient de nommer Andrew M. Miller au poste de vice-président en 
charge de ses opérations à l’international. Au fil de ses 28 années d’expérience, ce spécialiste 
des nouvelles technologies a su se forger une solide réputation sur le marché des réseaux IP 
grâce à son savoir-faire et ses qualités de commercial hors-pair.  
 
 
« Andrew M. Miller est un véritable leader, rigoureux et déterminé. Il saura, nous en sommes 
convaincus, tirer profit de son expérience, de son savoir-faire et de son incroyable palmarès de 
vente pour nous aider à développer notre chiffre d’affaires », assure Robert Hagerty, PDG de 
Polycom. « Polycom compte sur ses qualités pour renforcer l’efficacité de l’équipe dirigeante, 
gagner en compétitivité et multiplier ses parts de marché. » 
 
Andrew M. Miller, qui s’est illustré grâce à de nombreux records de vente, est le candidat idéal 
pour ce poste. Au cours de sa carrière, il a encadré des équipes de vendeurs de dimension 
internationale et occupé avec succès divers postes de direction pour le compte de grands noms 
du marché, tels que Cisco et Tanberg. Il a exercé ses compétences auprès d’entreprises, de 
prestataires de services et de services administratifs du monde entier. Il a supervisé l’activité de 
nombreuses entités dédiées au développement d’activités, au marketing, à la stratégie, à la 
fabrication et à l’ingénierie. M. Miller dirige à présent l’équipe de vente mondiale de Polycom, 
soit 700 professionnels, ainsi qu’un écosystème étendu de partenaires commerciaux et 
stratégiques.  
 
« Polycom est à l’avant-garde de l’industrie des communications unifiées », déclare Andrew 
M. Miller. « Je suis ravi de rejoindre la grande équipe de Polycom. De par son image de 
marque, ses partenariats, ses réseaux de distribution et ses solutions uniques, Polycom est 
mieux positionné que quiconque pour permettre aux utilisateurs de tirer parti des avantages de 
la Téléprésence et des communications vidéo et audio en haute définition », poursuit-il. « Mon 
objectif est d’aider Polycom à continuer de s’aligner sur la demande de ses clients et 
partenaires afin de proposer les meilleures solutions du marché et de gagner de nouvelles parts 
de marché. » 
 



Service de presse : Agence PLEON 
Julie Ferroux - julie.ferroux@pleon.com 

Elsa Portal – elsa.portal@pleon.com 
Tél. : 01 53 04 23 00 / Fax: 01 53 04 23 23 

 
 

À propos de Polycom  
 
Polycom, Inc. (Nasdaq : PLCM) est le leader mondial des solutions audio, vidéo et de Téléprésence, et 
un précurseur dans le domaine des télécommunications permettant aux gens de rester connectés et de 
collaborer où qu'ils se trouvent. Pour de plus amples informations, rendez vous sur le site Web 
www.polycom.com. 
 
Pour en savoir plus : 
 
-sur les solutions d’enregistrement, de streaming et de gestion de contenus vidéo de Polycom :  
http://www.polycom.com/products/telepresence_video/recording_streaming/index.html  
 
-sur les solutions de téléprésence de Polycom : 
http://www.polycom.com/telepresence 
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sont des marques déposées et/ou traditionnelles aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres 
marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  

 
 
 
 


