CABLE&WIRELESS WORLDWIDE NOMME
SEAN MAHON AU POSTE DE DIRECTEUR
GENERAL DE SA DIVISION ENTREPRISE
POUR LA ZONE EMEA

06 juillet 2010: Cable&Wireless Worldwide, l’une des plus importantes sociétés de
communications au monde, annonce aujourd'hui l'extension des attributions de Sean Mahon,
qui se voit nommé directeur de la division Entreprise pour la zone Europe, Moyen-Orient et
l’Afrique.

Sous sa direction, la division va gérer tous les clients Entreprise de la zone EMEA (à
l'exception du Royaume-Uni) ainsi que les fournisseurs de solutions de communication vocale
en Irlande. La division EMEA Enterprise de C&W Worldwide gère les infrastructures de
communications pour d’importantes sociétés internationales telles que Ryanair, Tesco et
Zegna.

Sean Mahon était, depuis l'année 2007, directeur général Irlande de Cable&Wireless
Worldwide, après avoir occupé plusieurs postes de management dans de grandes entreprises
du secteur public et de l'informatique.

A propos de cette nomination, Nick Lambert, directeur général de Cable&Wireless
Worldwide commente : « Nous sommes extrêmement satisfaits des performances réalisées par
la division Irlande et par l’équipe de direction sous la houlette de Sean Mahon. Notre équipe,

notre expérience et notre puissante infrastructure réseau nous permettent de jouer le rôle de
passerelle vers l'Europe et les marchés émergents d'Afrique et du Moyen-Orient. En qualité
de directeur général Irlande, Sean Mahon a beaucoup apporté à notre société, notamment des
clients de premier plan, comme Ryanair, et je suis persuadé que Sean et son équipe vont aller
encore plus loin dans leurs nouvelles attributions ».

À propos de Cable&Wireless
Cable and Wireless plc est l’un des leaders mondiaux des télécommunications. Il opère à
travers deux entités indépendantes : Cable&Wireless Worldwide et CWI.
Cable&Wireless Worldwide (anciennement appelé « Europe, Asia & US ») est spécialisé dans
les services de communication tels que la technologie IP, la data, la téléphonie et
l’hébergement pour les grandes entreprises, les revendeurs et les opérateurs. Cable&Wireless
exerce son activité au niveau mondial et compte parmi ses principaux marchés le RoyaumeUni, l’Asie et la région EMEA, et est doté d’une expérience dans l’exploitation de réseau dans
pas moins de 153 pays.
CWI possède différentes structures de télécommunication au travers le monde. Son siège
social est situé à Londres. L’entreprise est également implantée aux Caraïbes, au Panama, à
Macao, à Monaco et dans les îles anglo-normandes. CWI fournit un service performant à
l’échelle internationale de services globaux de télécommunication incluant la téléphonie
mobile, un accès haut débit et des services de lignes téléphoniques fixes, nationales et
internationales, ainsi que des solutions de services gérés.
Pour plus d’informations à propos de Cable&Wireless, veuillez consulter http://www.cw.com

