
Communiqué de presse 
 
amigopod investit en  France avec le recrutement de son responsable pays  
 
Paris, France – le 6 Janvier 2010 – amigopod,  leader global  en solutions de gestion unifies des visiteurs 
a annoncé le recrutement de  Philippe Mesguich comme  Responsable pays  pour la France. Philippe sera 
 responsable du développement des canaux de ventes de  amigopod en  France et travaillera étroitement 
avec les partenaires pour augmenter la  pénétration du marché pour les solutions  de gestion visiteurs 
d’amigopod en Entreprise et accès public. 
 
« amigopod est déjà très présent en Espagne , au Royaume Uni et au Danemark et se développe au 
Benelux .Les clients et partenaires en France manifestant un intérêt grandissant pour nos solution de 
gestion Visiteurs afin de couvrir leur besoins de gestion visiteurs universels, nous avons recruté un 
responsable pays dédié « , a déclaré Carlos Gomez Gallego, Directeur Produit d’amigopod . 
La France représente une vaste opportunité de marché pour amigopod et Philippe a été recruté pour sa 
large expérience de manager et qui va jouer un rôle instrumental pour notre croissance et celle de nos 
partenaires. 
 
Philippe Mesguich avec Presque 20 ans d’expérience dans les technologies Internet et services en France 
et EMEA a démontré sa capacité à développer avec succès les nouveaux marchés et les canaux de vente. 
Avant de rejoindre amigopod, Philippe était Business Développement Manager pour l’ Europe pour 
LexisNexis Group et a occupé un certain nombre de postes senior en business développement notamment 
chez  Orange, 3Com-US Robotics, Netiq-Webtrends, Baltimore Technologies, Cyberguard and Compaq. 
 
« Le besoin de connectivité en permanence continue de croitre dans tous les secteurs. Cela fournit des 
opportunités significatives pour les partenaires pour présenter les solutions amigopod et aider les clients à 
tirer partie de l’investissement dans leur infrastructure existante et en même temps répondre aux besoins 
critiques de conformité notamment avec la directive 2006-24CE. « a déclaré Philippe Mesguich, 
responsable pays  pour amigopod. 
 
 
A propos d’ amigopod 
 
amigopod est leader global en solutions de Gestion Unifiée des Visiteurs en  entreprise et dans les 
déploiements d’accès public. 
Amigopod conçoit des solutions flexibles de gestion d’accès invité et gestion des identités, aidant ainsi à 
mettre en place une politique commune et efficace pour fournir des accès au réseau aux utilisateurs 
externes.  
 
Amigopod et sa proposition unique et universelle de gestion du visiteur ainsi que l’ étude approfondie du 
visiteur ,crée un standard pour la gestion des accès invité en entreprise et est également pionnier pour la 
nouvelle génération d’accès publics aux « hotspots » 
 
Les baies de Gestion Visiteur de la société on été installées chez  des centaines de clients dans 15 pays de 
part le monde . 
Pour plus d’information , visitez notre site www.amigopod.com 


