
 
 

 
News from Enterasys Networks 

 

Patrick Berdugo est nommé Directeur général 
d’Enterasys France  

Montrouge, Février 2009 

Enterasys Networks Inc., the Secure Networks Company™ 
qui a récemment fusionné avec Siemens Enterprise 
Communications – au sein de la joint venture Gores / 
Siemens - devient un fournisseur mondial de premier ordre de 
solutions de réseaux d’entreprises Secure Networks™. Face 
à ce nouveau statut, la société se structure pour accroître le 
niveau de progression déjà atteint depuis son acquisition par 
le Gores Group et se dote d'un nouveau Directeur Général 
France en la personne de Patrick Berdugo. 

 
   
Patrick Berdugo précédemment Directeur Commercial France d’Enterasys connaît 
bien la société. Sa nomination s’inscrit dans la continuité tout en donnant à l’entité 
française une plus grande autonomie.  
 
« Nous sommes convaincu que Patrick Berdugo, qui a fait ses preuves au poste de 
Directeur Commercial, saura donner un nouvel élan et une nouvelle dynamique afin 
de profiter du nouveau positionnement d’Enterasys, du fait de sa fusion avec 
Siemens Enterprise Communications. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de 
développement d’Enterasys sous l’impulsion du Groupe Gores » indique Laurent 
Grill, Directeur Régional EMEA West.   
 
« Le rapprochement entre Siemens Enterprise Communications et Enterasys est une 
véritable opportunité pour faire de cette nouvelle entité un acteur majeur sur le 
marché des réseaux d'Entreprises en  France; d’’autant plus que pour atteindre cet 
objectif, Enterasys bénéficie d’une avance technologique enviée par ses 
concurrents » déclare Patrick Berdugo. 
 
« Aujourd’hui Enterasys dispose donc de nombreux atouts pour accroître ses parts 
de marché. Sa large gamme d’équipements d’infrastructure intégrant des 
fonctionnalités de sécurité, ajoutée à de prestigieuses références obtenues grâce à 
un réseau de partenaires intégrateurs fidèles et motivés, nous permet d’envisager 
l’avenir avec sérénité malgré un contexte économique difficile » précise Patrick 
Berdugo. 
 
Pour mener à bien sa mission, Patrick Berdugo pourra s’appuyer, en plus de son 
expérience chez Enterasys, sur sa parfaite connaissance du monde des 
infrastructures réseaux. En effet avant de rejoindre Enterasys, il a occupé différents 
postes à responsabilité chez Bay Networks puis chez Nortel Networks après avoir 
commencé sa carrière en 1987 chez TRT puis OST dans les télécommunications. 
 



 
 
 
 
 
A propos d'Enterasys Networks : 
 
Enterasys appartient à la Division Enterprise Communications de Siemens, une joint-venture 
récemment créée entre le Gores Group et Siemens AG. Enterasys est le fournisseur de réseaux 
sécurisés Secure Networks™ qui garantissent la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des 
services IT et des utilisateurs, sans sacrifice de performance. Des milliers d’entreprises, 
d’établissements publics et d’universités dans plus de 70 pays font confiance à la convergence, la 
connectivité de nos solutions orientées business, tout en bénéficiant d’un contrôle individuel des 
utilisateurs, d’une sécurité et d’une prioritisation des applications. La culture de l’entreprise est basée 
sur le principe selon lequel «Il n’y a rien de plus important que nos clients ». Les principes d’Enterasys 
d’une architecture ouverte sur un réseau sécurisé offre une grande pérennité et d’importants 
bénéfices en termes d’exploitation et de business, tout en réduisant le coût total de possession.  
Pour plus d'information sur les solutions Secure Networks™ d'Enterasys, ainsi que sur ses 
technologies de commutation, routage, réseaux sans fil, d'administration réseau, de défense contre 
les intrusions (IDS/IPS) et de contrôle d’accès, visitez le site : www.enterasys.com 
 
A propos de Siemens Enterprise Communications  
 
Siemens Enterprise Communications est une joint-venture entre le Gores Group et Siemens AG. 
Cette nouvelle entité qui intègre Siemens Communications Entreprises GmbH & Co. KG, ses filiales 
internationales, les entités d’Enterasys Networks et les solutions SER, constitue un nouvel acteur 
leader dans le secteur de la communication d’entreprise, ayant une forte expertise en infrastructure 
réseaux sécurisés. Plus de 14 000 personnes réparties dans le monde entier sont chargées 
d’implémenter des solutions réseaux de transmission voix & données au sein des entreprises, toutes 
tailles confondues. Ainsi les professionnels peuvent bénéficier d’une infrastructure réseau innovante 
grâce à une technologie performante, rapide et très sécurisée. Sur l’année fiscale 2007, Siemens 
Enterprise Communications a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros. Pour obtenir plus 
d’informations sur Siemens Enterprise Communications, visitez le site : www.siemens.com/open.  
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