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Communiqué de presse
Paris, le 9 juillet 2009

_____________________________________________________________________________

Rémy Serre est nommé Executive Sales Manager
de la suite logicielle TAKM de P&T Consulting
_____________________________________________________________________________

Rémy Serre est nommé Executive Sales Manager chez P&T
Consulting. Il sera en charge du développement commercial de la
suite logicielle TAKM auprès des opérateurs de télécommunications
et partenaires stratégiques.

Diplômé de Sciences Po (ECOFI) et titulaire d’un DEA Monnaie Finance Banque, c’est au
Royaume Uni qu’il débute sa carrière. De 1985 à 1992, il occupe successivement chez Canon
Europe les fonctions de Responsable des Grands Comptes et de Directeur de Division
Commerciale, où il a pour mission, entre autres, d’établir des plans d’actions commerciaux et de
définir le coeur de cible de chaque gamme de produits.
Dès novembre 1992, Rémy Serre participe à la création de la filiale française McKinnon&Clarke
et y travaille jusqu’en 2000 en tant que Directeur Commercial avec notamment comme client
Carrefour, L’Oréal, Renault ou encore le Crédit Agricole.
Il travaille ensuite pendant deux ans à Dimension Data France, où il est en charge du
développement du chiffre d’affaires de la Business Unit, mais ce n’est qu’en 2002 qu’il approche
le secteur des solutions logicielles chez Dolphian, éditeur de solutions de sécurisation pour
messageries et flux Internet, tout en assumant son rôle de Directeur Commercial France.
En 2006, Rémy Serre intègre pour la première fois le secteur des Télécommunications, en tant
que Responsable Commercial des Grands Comptes chez Afone, opérateur télécoms dédié à la
grande distribution, au commerce organisé et aux professionnels de la santé. Il travaille alors
avec des clients tels que les groupes LVMH, Saint Gobain, Accor ou encore Mac Donald et
Général d’Optique.
Ipnotic Télécom l’engage en 2007 afin de développer ses ventes en France et à l’international.
Rémy Serre occupera le poste de Directeur du Développement des Ventes jusqu’à ce qu’il soit
nommé au poste d’Executive Sales Manager chez P&T Consulting.

Communiqué de Presse P&T Consulting – Nomination Rémy Serre

2

« Aux cours des dix dernières années, j’ai évolué dans un environnement français et international
qui m’a donné l’opportunité d’acquérir un véritable sens des affaires, du management et du
résultat. J’ai pu perfectionner un savoir faire irréfutable, une démarche commerciale puissante et
un sens des responsabilités affirmé, tout en privilégiant au plus haut point la notion de service»
commente Rémy Serre.
« TAKM Infrastructure Manager est un ensemble de solutions logicielles destiné aux opérateurs
et gestionnaires de réseaux pour concevoir, gérer et exploiter leur infrastructure » tel que le
définit Pascal Coolen, Directeur de la Business Unit TAKM de P&T Consulting. « P&T Consulting
recherchait pour le poste d’Ingénieur Commercial TAKM quelqu’un qui soit capable à la fois
d’établir une stratégie de développement fiable et efficace, et d’analyser rapidement les besoins
potentiels de ses éventuels clients. »
Les experiences de Rémy Serre dans les domaines des solutions logiciels et des
Télécommunications font de lui un véritable atout pour la Business Unit TAKM et lui permettront
de réaliser au mieux les missions qui lui seront confiées par P&T Consulting.

A propos de P&T Consulting (PTC)
Créée en 1996, P&T Consulting SA (PTC) est une société de services européenne, éditrice de
solutions métiers et experte dans les processus de conseils, d’analyse, de développement et
d’intégration des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Elle met en
oeuvre des solutions métiers innovantes, particulièrement dans les Systèmes de Gestion
d'infrastructure et des réseaux, mais aussi dans les Technologies de la Mobilité. Elle est détenue
majoritairement par l’Entreprise des Postes et Télécommunications du Grand Duché du Luxembourg
(EPT). P&T Consulting emploie plus de 60 personnes, sur ses trois implantations européennes :
Luxembourg (siège), Düsseldorf et Paris.
P&T Consulting se compose de trois Business Unit opérationnelles aux activités les plus variées :
- IC2M, PTC Event Pro, qui propose une solution globale de gestion d’évènements,
- TAKM (Telecom Asset Knowledge Management), PTC Infrastructure Manager, une suite
d’outils modulaires de gestion et d’exploitation des infrastructures de télécommunication
ISP/OSP,
- TIMS (Technology Information Mobility Solution), PTC NTIC Expert, qui propose des services
d’analyse, de conseil, d’intégration et de développement de projets informatiques et de solutions
Mobiles.
A Luxembourg, en France et en Allemagne, P&T Consulting recrute des ingénieurs développeurs, des
chefs de projets, des ingénieurs avant-ventes et des ingénieurs commerciaux.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter dès à présent le site: www.ptc.lu, ou contacter directement
le contact presse.
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