
 
 
 

Désireux de s’étendre à l’international, OpenTrust renforce son équipe dirigeante 
 
Les nouveaux responsables ventes et marketing ont été recrutés dans l’objectif de poursuivre 
la croissance mondiale et d’accroître le développement commercial d’OpenTrust.  
 
Paris, France, le 26 Aout 2009 : OpenTrust, fournisseur mondial de logiciels d�écosystèmes 
informatiques ouverts et sécurisés, annonce la nomination de Christophe Therrey en tant 
que vice président des ventes monde ainsi que Mehdi Bermy au poste de directeur 
marketing stratégique.  
 
Christophe Therrey sera en charge du développement commercial en France et à l�étranger. 
Sa mission comprend également la gestion et le développement des partenariats, des 
alliances stratégiques et des écosystèmes des intégrateurs mondiaux.  
 
Avant de rejoindre OpenTrust, Christophe Therrey a occupé pendant trois ans le poste de 
Directeur Général chez Novell. Chez Novell, il était également membre actif de l�équipe de 
direction EMEA et vice‐président de la division gestion des ressources EMEA. 
Novell est un des acteurs principaux sur le marché des infrastructures ouvertes de sécurité 
et un contributeur essentiel dans le domaine de l�open source. 
 
Christophe Therrey a commencé sa carrière en tant qu�ingénieur commercial chez France 
Télécom avant de rejoindre PTC (Parametric Technology Corporation) où il a évolué aux 
postes de directeur des ventes, directeur du développement pour l�Asie puis vice président 
des réseaux de distribution PTC pour l�Europe de l�ouest, le Moyen Orient et l�Afrique. Il est 
diplômé de la Reims Management School (RMS � Sup de Co).  
 
Mehdi Bermy, pour sa part,  rejoint OpenTrust à la tête du marketing stratégique. Il est à 
l�origine de solutions informatiques destinées aux marchés professionnels et grand public. Il 
sera en charge des l�ensemble des opérations marketing internationales, management du 
produit, et des alliances stratégiques. Mehdi Bermy est titulaire d�un Master en Marketing 
de (UK) et d�un doctorat en Relations Internationales (France).   
 
 
Pour Olivier Guilbert, Président Directeur Général d�OpenTrust « Christophe et Mehdi 
justifient d�une expérience considérable dans leurs domaines respectifs. Leur arrivée parmi 
nous permettra de renforcer efficacement notre équipe commerciale et nos actions 
marketing et ce, dans la perspective de soutenir notre croissance à l�international ». 
 
 
 A propos d’OpenTrust : OpenTrust, fondé en 2001, est un leader mondial 

émergeant qui conçoit et développe des solutions de mise en place 
d�écosystèmes informatiques de confiance. La suite logicielle d�OpenTrust fait 



de la gestion d�identité le c�ur de l�infrastructure informatique, couplant 
ainsi sécurité, fiabilité, évolutivité et productivité aux nouveaux standards. 
Les solutions d�OpenTrust sont faciles à mettre en place et permettent aux 
entreprises de rentabiliser leurs investissements dans les technologies IAM. 
OpenTrust compte parmi ses clients quelques unes des 500 plus grandes 
entreprises européennes, des organes gouvernementaux traitant des 
données extrêmement sensibles (sécurité nationale, énergie nucléaire, 
transactions financières, lignes aériennes etc.) et des entreprises recherchant 
tout simplement à renforcer la protection de leurs données.  

 


