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Refresh IT Solutions poursuit son développement à l’international et nomme Renaud Munier
comme Responsable du développement des activités en Allemagne.

Paris, le 07 juin 2012 – Refresh IT Solutions annonce aujourd’hui le début de ses activités en
Allemagne. Renaud Munier prend la responsabilité du développement commercial dans ce pays à
compter du 11 juin 2012. Il sera notamment en charge de la constitution du réseau de partenaires.
A propos de cette expansion géographique, Serge Soulet, P-DG
de Refresh IT Solutions, a déclaré : « Ce déploiement à
l’international est une suite logique à notre positionnement
d’éditeur de logiciels à destinations des grandes entreprises.
Après avoir démontré pendant 5 ans la valeur de nos
solutions et produits en France pour des clients souvent
internationaux, nous jugeons celles-ci matures et sommes
prêts pour franchir ce cap stratégique qui donnera des
perspectives d’évolutions importantes de notre société ».
La nomination de Renaud Munier comme responsable des activités en Allemagne reflète
l’importance stratégique de ce marché pour Refresh IT Solutions. Alors que les parcs informatiques
se modernisent pour bénéficier des solutions les plus performantes et adéquates à leurs
environnements, Refresh IT Solutions dispose d’un portefeuille unique de solutions logicielles pour
accompagner les organisations dans cette transformation.
Renaud Munier a une vaste expérience en management international. Avant de rejoindre les équipes
de Refresh IT Solutions, Renaud Munier a travaillé près de 12 ans au service de Speech Design leader européen des solutions de messagerie et de mobilité pour les marchés des entreprises et les
opérateurs téléphoniques - dont 6 ans en qualité d’adjoint au PDG et Vice-Président des ventes et
du marketing. Avant Speech Design, il a également occupé le même poste au sein de Tech Soft en
Allemagne durant 3 ans. Son expérience de spécialiste de partenariats stratégiques dans l’industrie
informatique l’a également amenée à travailler au Danemark, en Espagne et en France.
Renaud Munier a obtenu un DESS en affaires internationales à Paris Dauphine mais également un
MSG en maitrise de gestion à la Sorbonne. Il maitrise parfaitement 4 langues. Et depuis 2003, siège
au conseil d’administration de l’association WMA (Association internationale pour le développement
d’applications à valeur ajoutée pour les opérateurs fixes et mobiles).

A propos de Refresh IT Solutions
Refresh IT Solutions est un éditeur de solutions logicielles dédiées au déploiement et à la migration de messagerie et postes
de travail Windows. Refresh IT Solutions accompagne ses partenaires et ses clients dans la réalisation de leurs projets de
transformation, la mise en œuvre de ses solutions; et offre son expertise dans le traitement et l’optimisation du
déploiement. L’entreprise compte à son actif de nombreuses références de toute taille et de tous secteurs d’activité, en
France et à l’international telles que : France Télécom, Alstom, Crédit Agricole, ISS France, M6, Renault, Monoprix, Les
Galeries Lafayette…
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