Ged Cairns a été nommé nouveau Channel
Account Manager de Datamax-O’Neil pour la
Grande-Bretagne et l'Irlande
BOURG-LÈS-VALENCE – 27 mai 2011 – Ged Cairns (43) a été nommé
nouveau Channel Account Manager pour la Grande-Bretagne et l'Irlande
de Datamax-O’Neil, l'un des fournisseurs leader mondiaux d'imprimantes
d'étiquettes et de tickets stationnaires, portables et mobiles. À ce
nouveau poste, Ged Cairns est responsable du développement et du
renforcement du réseau de partenaires commerciaux de l'entreprise en
Grande-Bretagne et en Irlande. Il sera également chargé de soutenir, via
le réseau de partenaires, la stratégie de vente de Datamax-O’Neil.
« Nous sommes ravis d'accueillir Ged Cairns dans notre équipe »,
déclare Christian Bischoff, Regional General Manager EMEA chez
Datamax-O’Neil. « Avec ses connaissances et son expérience, Ged
Cairns va nous aider à renforcer nos relations commerciales et va
contribuer à la croissance de notre Valued Partner-Programm (VPP)
dans cette région. Nous nous trouvons actuellement dans une situation
idéale pour renforcer nos activités et notre réseau de partenaires et de
clients en Grande-Bretagne et en Irlande. »
Afin de garantir la continuité des activités pour cette région et un service
optimal pour nos partenaires, Ged Cairns travaillera en étroite
collaboration avec Patrick Quinn au cours des semaines à venir.
Jusqu'ici Channel Account Manager pour cette région, celui-ci nous
quitte cette année pour une retraite bien méritée.

Ged Cairns possède une longue expérience dans le domaine de
l'identification automatique (AutoID). Avant d'entrer chez DatamaxO’Neil, il a occupé divers postes de manager dans des entreprises
renommées telles que Psion Teklogix, Thales Telecommunication
Services et Jade Communications. Dernièrement, Ged Cairns était
employé comme Business Development Manager chez Herbert Retail,
un prestataire technologique et fournisseur de services pour des
entreprises commerciales de renom de la branche alimentaire, où il était
également responsable de la gestion des partenaires.
Informations légales : Tous les noms de produits et de marques sont des marques de
commerce appartenant à leurs sociétés respectives.

A propos de Datamax-O’Neil
Datamax-O’Neil est un prestataire global intégré, spécialiste des imprimantes fixes et portables
d'étiquettes et de reçus, qui permet au secteur de la fabrication et de l'approvisionnement de
profiter des avantages de solutions automatisées d'identification et des échanges automatisés
dans le domaine juridique et financier. Datamax-O’Neil est le groupe d'affaires d'impression de
codes-barres et d'imprimantes portables de Dover Corporation’s Product Identification Group
(PIDG), une plateforme globale dont les produits et les services couvrent toutes les technologies
et les applications de pointe dans le marquage. Les produits de la société offrent un large
éventail d'applications, y compris dans les secteurs de l'industrie, de la santé, du détail, de
l'automobile et du marché de l'étiquetage. Le siège social de Datamax-O’Neil se trouve à Orlando
en Floride, les installations principales de maintenance se trouvent en Californie, en Illinois et en
France, les agences de vente et de support technique sont réparties dans le monde entier.

