Communiqué de presse

Arkadin ouvre une nouvelle filiale en Corée et devient le
fournisseur de solutions de collaboration à distance bénéficiant
de la plus forte présence directe sur la région Asie-Pacifique

PARIS, le 30 novembre 2009 - Arkadin, prestataire mondial de services de collaboration
à distance (audio et web conférences) pour entreprises, annonce aujourd'hui l’ouverture
d’une nouvelle filiale en Corée du Sud, avec le déploiement à Séoul d’une nouvelle
plateforme de services de conférences et de collaboration à distance.
L'ouverture de ce nouveau bureau coréen vient renforcer la stratégie de développement
d'Arkadin, qui consiste à étendre sa présence internationale afin de mieux accompagner
ses clients et répondre parfaitement à leurs besoins. Avec une implantation directe dans
9 pays (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Nouvelle Zélande, Singapour et
donc Corée), l’entreprise française est désormais le fournisseur de solutions de

conférence audio et web disposant de la plus forte présence sur la zone Asie Pacifique.

« Nous avons depuis longtemps pris conscience à la fois de la nécessité de proposer
des services collaboratifs intégrés et innovants, mais aussi de l’importance de répondre
aux exigences de notre clientèle locale », déclare Serge Genetet, Vice-président et
directeur général pour la région Asie-Pacifique. « Notre forte présence locale offre un
avantage significatif à tous nos clients, au niveau mondial et régional, et nous permet
ainsi de nous différencier de nos concurrents », ajoute-t-il.
La nouvelle filiale coréenne sera dirigée par Daniel Suk, récemment nommé directeur
commercial. Il sera épaulé par une solide équipe commerciale et par des services
opérationnels et de support clients locaux.
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Selon Daniel Suk, « Il s'agit d'une étape stratégique essentielle pour atteindre notre
objectif, qui est de devenir un des leaders sur le marché des services de collaboration à
distance dans la région Asie-Pacifique. Nous nous appuyons sur notre forte expérience
dans le développement international et nous mettrons tout en œuvre pour devenir en
Corée du Sud un acteur de premier plan. Le fait que nous proposions des solutions
innovantes et que nous nous focalisions sur les besoins de nos clients est notre principal
atout pour y parvenir. »

À propos d'Arkadin
Arkadin SA (www.arkadin.com), fournisseur mondial de solutions de conférence audio et Web,
permet aux sociétés de toute taille de communiquer et collaborer à l'aide de solutions
personnalisables faciles à utiliser et innovantes. Crée en 2001, Arkadin possède des centres
opérationnels dans 23 pays en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, et propose une gamme
complète de solutions de collaboration à distance et d'événements en ligne.
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