MobileIron inaugure son siège européen pour faire face à la
demande client
Kees van Veenendaal rejoint MobileIron au poste de vice-président et directeur
général
Paris le 25 mars 2010, MobileIron, jeune entreprise spécialisée dans les solutions de gestion des
flottes de smartphones d’entreprise axées sur la sécurité et le contrôle des coûts, annonce
aujourd’hui l’inauguration de son siège européen. Titulaire de nombreuses récompenses, l’éditeur
entend ainsi répondre à la demande des entreprises. L’explosion du marché des smartphones –
ces ordiphones ou « téléphones intelligents » – comme l’iPhone, Blackberry, Symbian ou
Windows Mobile au sein des entreprises dynamise la demande et booste la solution MobileIron
en Europe. D’après IDC Research, la croissance des smartphones en Europe devrait se
poursuivre à un rythme annuel de 22 % jusqu’en 2013. En confiant à Kees van Veenendaal la
vice-présidence et la direction générale de MobileIron, l'entreprise s’adjoint les services d’un
professionnel chevronné pour piloter ses opérations dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient
et Afrique).
Qu’il s’agisse d’assurer la sécurité des plates-formes mobiles iPhone, Blackberry, Symbian,
Windows Mobile et prochainement Android, de maîtriser la complexité opérationnelle ou de
réduire les factures de téléphonie mobile, la plate-forme virtuelle de gestion de smartphones
signée MobileIron, « MobileIron Virtual Smartphone Platform », permet aux directions
informatiques (DSI) d’être présentes sur tous les fronts. Les administrateurs peuvent ainsi gérer
et sécuriser en toute confiance les flottes de smartphones, qu’il s’agisse de terminaux personnels
ou professionnels. Ainsi, indépendamment de leur secteur d’activité – santé, finance, organismes
publics, biotechnologies, hautes technologies ou agro-alimentaire –, les clients de MobileIron
réalisent déjà plus de 20 % d’économies sur leurs dépenses opérationnelles et leurs factures
mensuelles de téléphonie mobile.
« La population active européenne figure parmi la plus mobile au monde. Grâce à MobileIron, les
directions informatiques capitalisent à fond sur l’explosion des smartphones pour booster la
productivité de leurs utilisateurs, tout en conjuguant sécurité et réduction des coûts » déclare
Bob Tinker, président-directeur général de MobileIron. « L’arrivée d’un professionnel aguerri
comme Kees van Veenendaal à la direction opérationnelle européenne constitue un formidable
levier d’accélération pour notre développement régional en direction de nos clients et de nos
partenaires ».
Rompu à tous les arcanes du métier, Kees van Veenendaal a consacré plus de 25 ans à la mise
en place et à l’animation d’équipes commerciales performantes et de réseaux de distribution
dans toute la zone EMEA. Avant de rejoindre MobileIron, Kees était vice-président des ventes
Monde chez Trapeze Networks où il supervisait les activités commerciales sur le plan
opérationnel. Auparavant, il avait occupé le poste de vice-président des ventes EMEA chez
Extreme Networks, où il avait réussi à propulser le chiffre d’affaires au delà de la barre des
120 millions de dollars dans plus de 25 pays.
« À l’heure de la mobilité professionnelle, des millions d’entreprises européennes, et leurs
partenaires, sont à la recherche de solutions intelligentes pour gérer leurs flottes de smartphones

en plein essor » déclare Kees van Veenendaal. « La collaboration de MobileIron à travers
l’Europe s’étend d’ores et déjà à de nombreux partenaires et clients qui ont su valoriser
pleinement notre suite conçue pour la gestion de flottes de smartphones ; une suite maintes fois
primée qui leur permet de gagner du temps et d’économiser sur leurs factures mensuelles de
téléphonie. »
A propos de MobileIron
MobileIron apporte une réponse aux problèmes nés du transfert progressif des données de
l’entreprise depuis l'ordinateur classique ou portable vers le smartphone. Dédiée aux directions
informatiques (DSI) et aux utilisateurs, la plate-forme virtuelle pour smartphones signée MobileIron est
la première solution offrant une visibilité et un contrôle en temps réel sur les contenus, l’activité et les
applications des smartphones. Résultat ? Une sécurisation accrue de la flotte mobile, une réduction
des coûts de connexion mobile et une amélioration de l’expérience des collaborateurs nomades.
Plusieurs investisseurs, dont Norwest Venture Partners, Sequoia Capital et Storm Ventures,
soutiennent MobileIron. L’entreprise figure au classement des 10 premières sociétés à suivre (Top 10
Company to Watch) établi lors duNetwork World 2010. Elle est également lauréate du prix Wicked
Cool Mobile and Wireless Companies to Watch. Pour de plus amples informations, rendez-vous
sur www.mobileiron.com.

