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QOSMOS NOMME SON DIRECTEUR COMMERCIAL POUR LA REGION 
AMERIQUES    

Gilles D’Aramon (ex-Cisco) prend la direction du développement commercial global et des 
ventes sur la région Amériques 

Paris, France -  1er septembre 2009 – Qosmos (www.Qosmos.com) annonce aujourd’hui 
l’arrivée de Gilles d’Aramon au poste de directeur du développement international et des 
ventes pour l’Amérique du Nord et du Sud. Gilles est responsable de la stratégie commerciale 
envers les fournisseurs d’équipements, les intégrateurs systèmes et les éditeurs de logiciels 
dans les télécommunications et le secteur gouvernemental, afin de permettre d’accélérer 
l’adoption et l’intégration de la technologie d’intelligence réseau de Qosmos dans leurs 
solutions. 

Qosmos fournit des plates-formes logicielles et matérielles qui détectent et extraient en temps réel les 
informations critiques qui circulent dans les réseaux IP. La technologie de Qosmos permet de 
Remonter des réseaux des données précises, fiables et qualifiées, qui sont utilisées pour de 
nombreuses applications. 

Gilles apporte à Qosmos plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie des réseaux et des semi-
conducteurs. Il a travaillé 13 ans pour Cisco France où il était membre du comité de direction et 
occupait, avant de rejoindre Qosmos, le poste de directeur commercial pour la division entreprises. A 
cette fonction, il a augmenté le taux de pénétration de la division technologies avancées de 30%. 
Auparavant directeur des ventes Industrie et Grands Comptes, il a fait croitre les ventes locales de 
30% et les ventes mondiales de 50% en 3 ans. En tant que directeur des ventes sur le secteur public 
français, il a également contribué à une augmentation du chiffre d’affaires de 200% en 5 ans. Gilles 
est diplômé de l’INPG et titulaire d’un MBA HEC, en partenariat avec l’université de Californie à Los 
Angeles.  

 « Nous sommes ravis d’accueillir quelqu’un de l’envergure de Gilles pour développer nos activités en 
Amérique du Nord » se félicite Thibaut Béchetoille, PDG de Qosmos. « Fort de son expérience chez 
Cisco, Gilles nous apporte une véritable compréhension des marchés clés pour Qosmos, qu’il s’agisse 
des télécommunications, des entreprises ou du secteur public. Ses connaissances nous permettront 
d’approfondir nos relations stratégiques avec nos clients et nos partenaires, et ainsi de renforcer leurs 
solutions. » 

« A l’heure où les communications IP sont devenues indispensables aux gouvernements, aux 
entreprises et aux particuliers, le marché a besoin de solutions innovantes comme celles de Qosmos 
pour tirer profit des données qui transitent en permanence dans les réseaux», ajoute Gilles. « Je suis 
ravi de rejoindre Qosmos à un moment charnière qui coïncide avec l’ouverture de nouveaux marchés 
pour une technologie qui permet une précision inégalée dans l’analyse et la protection des 
communications en temps réel. » 

Gilles partagera son temps entre Paris et les bureaux américains de Qosmos créés en octobre 2008 à 
Washington DC. 

A Propos de Qosmos 



Qosmos fournit des plates-formes logicielles et matérielles qui détectent et extraient en temps réel les 
informations critiques présentes dans les réseaux IP. La technologie d’intelligence réseau de Qosmos 
permet de remonter des réseaux des données véritablement précises, fiables et qualifiées, qui sont 
utilisées dans de très nombreuses applications, parmi lesquelles des applications d’interception 
légale, de cyber protection, d’optimisation de trafic, de gestion de la qualité de service, de facturation 
au contenu et de mesure d’audience. La technologie de Qosmos est utilisée par des fournisseurs 
d’équipements, des intégrateurs systèmes et des éditeurs de logiciels pour construire des solutions à 
forte valeur ajoutée qui permettent de mieux monétiser, optimiser et protéger l’information qui circule 
dans les réseaux. 

Fondée par des membres du Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6), Qosmos est soutenue par 
Sofinnova Partners, Alven Capital et GfK AG. Pour plus d’informations : www.qosmos.com 

  

 


