
 
 
 
 
 
 

Novell nomme Dan Veitkus au poste de vice-président de la division 
Partenaires pour la zone EMEA   

 
La société mise sur un collaborateur, doté d’une grande expérience du réseau, de la vente, des 

opérations et de la gestion des partenariats au niveau européen. 
 

    
PARIS, France – 21 aout 2009 – Novell, Inc. (NASDAQ : NOVL) annonce 

la nomination de Dan Veitkus au poste de vice-président du département 

partenaires EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). M. Veitkus sera 

responsable de la gestion des ventes et des opérations réalisées avec les 

partenaires de la région EMEA, et plus particulièrement sur l’accélération de 

la transformation du réseau de partenaires de Novell. Il rejoindra l’équipe 

dirigeante EMEA de Novell, sous la responsabilité de Javier Colado, 

Directeur EMEA de Novell.   

    

« Dan Veitkus dispose d’excellentes références et de résultats 

impressionnants en matière d’initiatives stratégiques et opérationnelles dédiées aux partenariats, qui 

sont importantes pour Novell et nos partenaires.  Ce rôle de leadership EMEA est crucial pour le 

succès et la croissance continue de Novell et je suis certain que Dan est le leader parfait pour mener 

à bien cette croissance et augmenter la productivité en collaboration avec nos partenaires dans la 

région EMEA », affirme Javier Colado.    

    

Dan Veitkus n’est pas étranger à l’écosystème de partenaires ni au réseau de distribution de Novell. 

Depuis 2006, Dan œuvrait en tant que vice-président des opérations groupe et était responsable de la 

gestion de toutes les opérations marketing et ventes. Auparavant, Dan Veitkus gérait la division 

certification et formation de l’entreprise au niveau mondial. Il a rejoint Novell en 1999 après avoir 

travaillé chez Telcordia Technologies, anciennement Bell Communications Research, où il occupait la 

fonction de Directeur général des ventes, marketing et service clients professionnels.  

    
« Un solide écosystème de partenaires de confiance a toujours permis à Novell de se distinguer sur le 

marché. Nous sommes bien positionnés pour augmenter les profits de nos partenaires et cela reste 

notre priorité pour servir nos clients à travers la zone EMEA », commente Dan Veitkus. 



 
 
À propos de Novell 
Novell, Inc (Nasdaq : NOVL) offre la plate-forme Linux la mieux conçue et la plus interopérable sur le 
marché, ainsi qu'un portefeuille de logiciels intégrés de gestion informatique qui aide les clients du 
monde entier à réduire les coûts, la complexité et les risques. Grâce à son logiciel d'infrastructure et à 
son écosystème de partenaires, Novell intègre harmonieusement des environnements informatiques 
mixtes, ce qui permet aux gens et aux technologies de ne faire qu'un. Pour de plus amples 
renseignements, n'hésitez pas à consulter le site Internet www.novell.com. 
 


