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Saïd Filali prend la direction d’Iron Mountain Digital en Europe du Sud

PARIS, 2 juin 2009 — Iron Mountain Digital, pôle technologique d’Iron Mountain Incorporated (Bourse de New
York : IRM), annonce la promotion de Saïd Filali au poste de Directeur Europe du Sud. Anciennement Directeur
Commercial France d’Iron Mountain Digital, Saïd Filali pilote désormais l’ensemble des activités de ce pôle dans toute
la région Europe du Sud qui comprend la France ainsi que l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce.
Saïd Filali est désormais responsable, avec la collaboration de Frédéric Pirat, Directeur Technique, de la mise en œuvre
des stratégies opérationnelles d’Iron Mountain Digital visant à stimuler la croissance en Europe du Sud. Le
développement commercial d’une nouvelle offre nommée Virtual File Store sera notamment au cœur de ses
préoccupations ainsi que le recrutement de nouveaux partenaires.
Pour Saïd Filali, Iron Mountain Digital dispose d’une expertise unique sur le marché de la protection des données :
« Aucune autre société à travers le monde n’assure la gestion, la sauvegarde et l’archivage sécurisé d’un tel volume
d’informations physiques et numériques. La société investit par ailleurs dans le développement de solutions répondant
aux nouvelles attentes de nos clients. Le lancement du premier service de rétention longue durée en mode « Storageas
aservice », Virtual File Store, en est la parfaite illustration » commente le nouveau Directeur Europe du Sud d’Iron
Mountain Digital.
Avant de rejoindre Iron Mountain Digital en 2006, Saïd Filali était Directeur Commercial et Marketing France de la
société Dir Informatique, un éditeur français de solutions logicielles spécialisées dans le secteur médicosocial. Il a
également occupé les postes d’Ingénieur d’Affaires Grands Comptes puis de Responsable du Développement
Commercial France et Benelux de BINDVIEW. Saïd Filali est titulaire d’un Master of Business Administration (IEMI
Paris). Il a débuté sa carrière en 1998 en tant qu’ingénieur commercial chez EGT, filiale du Groupe France Telecom,
pionnière en solutions de conférence « Voix » et « Image ». Ancien sportif de haut niveau (Rugby), Saïd Filali a évolué
en France, en Australie, en Afrique du Sud et en Angleterre avant de terminer sa carrière professionnelle à Paris au
Racing Club de France.

A propos d’Iron Mountain Digital
Iron Mountain Digital est le premier fournisseur mondial de solutions « StorageasaService" destinées à la protection
et à la restauration des données, à l’archivage, au ediscovery ainsi qu’à la gestion de la propriété intellectuelle. Le pôle
technologique d’Iron Mountain Incorporated propose à des milliers d’organisations à travers le monde un éventail
complet de solutions commercialisées en direct et par un réseau international de partenaires distributeurs. Iron
Mountain Digital a son siège international à Southborough, dans le Massachusetts, et son siège européen à Francfort en
Allemagne. Pour plus d’informations, consultez le site www.ironmountaindigital.fr.
A propos d’Iron Mountain
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) aide les organisations du monde entier à réduire les coûts et les risques
associés à la protection et au stockage des informations. La société propose une gamme complète de solutions de
gestion d'archives (records management) et de protection des données. Elle apporte son expertise et son

expérience pour relever des défis complexes tels que l'augmentation des coûts de stockage, les litiges, la
conformité aux obligations légales et réglementaires ainsi que la reprise après sinistre. Fondée en 1951, Iron
Mountain est le partenaire de confiance de plus de 120 000 entreprises clientes en Amérique du Nord, en Amérique
Latine, en Europe ainsi que dans la région AsiePacifique. Pour de plus amples informations, consultez le site
www.ironmountain.fr.

