STEFANO NORDIO, VICE-PRÉSIDENT DE D-LINK EUROPE DU
SUD, ÉTEND SES RESPONSABILITÉS A D-LINK CROATIE ET DLINK ADRIATIQUE
•
L’acquisition de nouveaux marchés à l’est de l’Europe a pour objectif de renforcer la
présence de D-Link sur le territoire européen.
• En 1997, Stefano Nordio a accepté la responsabilité de lancer la structure italienne de DLink
•
L’entreprise a l’intention de capitaliser sur ses acquis au sud de l’Europe et de réaliser
d’importantes opérations sur les marchés de la Croatie et de la zone adriatique.
http://www.smartroom.it/bpweb/srdlinkfr.nsf/SR?OpenForm&p=sr&n=90BE

Milan, le 15 juillet 2010 – D-Link, société spécialisée dans les solutions de réseaux de bout
en bout destinées aux particuliers et aux entreprises, annonce la nomination de Stefano
Nordio, qui occupe déjà le poste de Vice-président de D-Link au sud de l’Europe, comme
responsable de D-Link Croatie et D-Link Adriatique, zone comprenant la Serbie, le
Monténégro, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et l’Albanie.
La nomination de M. Nordio s’inscrit dans la stratégie ciblée de la multinationale taiwanaise,
dont l’objectif est de développer sa présence en Europe. Cette nouvelle mission devrait
contribuer à améliorer les performances opérationnelles, à rationaliser les processus et à
optimiser les activités de marketing et de vente en les adaptant à chaque pays. En permettant
aux sièges locaux de gérer les opérations sur le terrain de la façon la plus autonome et
responsable possible, D-Link sera en mesure d’optimiser au mieux les activités de chaque
pays.
“Assumer cette nouvelle charge représente pour moi un défi important”, affirme Stefano
Nordio, qui poursuit : “Je suis heureux de pouvoir contribuer activement à l’accélération de
la croissance de D-Link en Europe, en renforçant sa compétitivité et sa capacité à s’affirmer
sur de nouveaux marchés comme ceux de l’Europe de l’Est”.
Stefano Nordio doit sa nomination au poste de responsable de D-Link Croatie et Adriatique
aux compétences professionnelles qu’il a acquises au sein de l’entreprise. Depuis 1997,
année au cours de laquelle il a reçu pour mission de lancer la structure italienne de D-Link
Corporation, Stefano Nordio, a toujours su comprendre le potentiel des technologies de
réseau, en les adaptant aux exigences ponctuelles du marché informatique. Grâce à cette
capacité, M. Nordio a obtenu de nombreux succès professionnels, tout d’abord dans le cadre
de la vice-présidence de D-Link dans la région sud de l’Europe, en supervisant des pays tels
que l’Italie, la Grèce, l’Espagne, le Portugal et enfin la France, et par la suite avec l’ajout de
D-Link Croatie et Adriatique, qui le place directement sous la responsabilité de Kevin Wen,
Président de D-Link Europe.
D-Link Europe du Sud, douze ans après sa création, est une région de D-Link qui représente
environ 30 % du chiffre d’affaires européen. En capitalisant sur un modèle d’activité qui a

fait ses preuves, D-Link se propose de reproduire, voire de surpasser, cette belle réussite,
également en Croatie et en Adriatique.

A propos de D-Link

D-Link est le premier fournisseur mondial de solutions de connectivité pour les petites, les moyennes et les
grandes entreprises. La société conçoit, développe et construit des solutions primées de connectivité, de
communication à haut débit, d’électronique numérique et de communications voix, données et réseau pour les
foyers numériques, les utilisateurs individuels et les micro-entreprises (marché SOHO), les PME, ainsi que les
grands comptes (groupes de travail et départements). Avec plusieurs millions de produits de réseau et de
connectivité fabriqués et livrés, D-Link est l’un des principaux acteurs du marché grâce à des solutions de
communications au rapport prix/performances optimisé. Pour tout complément d’information, visitez le site
www.dlink.fr.

