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Yorktel étend son empreinte dans la région EMEA
Le leader des services de Communication Collaborative Unifiée et des
services de gestion dans le cloud et de contenu vidéo ouvre son premier
bureau en France et nomme Stéphane Guez au poste de nouveau Directeur
régional des ventes
PARIS, FRANCE et EATONTOWN, New Jersey-- (Apr 1, 2014) - Yorktel
(@Yorktelcorp), le leader mondial des services de Communication Collaborative
Unifiée (CCU), de la gestion dans le cloud et de contenu vidéo, a annoncé
aujourd'hui une augmentation de sa présence dans la région EMEA avec
l'ouverture d'un nouveau bureau Yorktel en France, le premier dans le pays.
Stéphane Guez a été nommé à la tête de cette nouvelle entité en tant que
nouveau Directeur régional des ventes pour la France.
À ce nouveau poste, Stéphane sera chargé d'accroître les recettes de Yorktel
(Yorktel France SAS) dans le pays et de renforcer la présence internationale
déjà établie.
Ron Gaboury, PDG de Yorktel, fait remarquer que « la France représente le
deuxième plus gros marché d'Europe en matière de vidéoconférence, juste
derrière le Royaume-Uni. Aussi, le renforcement de notre présence en France
est essentiel pour nous permettre de capitaliser sur cette opportunité de marché.
»
Stéphane apporte plus de 20 années d'expérience dans le secteur à ce poste de
Directeur régional des ventes. Avant de rejoindre Yorktel, il a été Directeur des
ventes, Directeur de Global Alliances et Directeur du développement commercial

pour la France et la région EMEA au sein de sociétés telles que Cabletron
Systems, T-Systems, NTT, Nortel et Alvarion.
Pendant ses cinq années chez Nortel au poste de Directeur du développement
commercial des partenaires et de l'entreprise pour la zone EMEA, les recettes de
la société au niveau des grandes entreprises ont augmenté de 100 % d'un
exercice à l'autre.
« Nous sommes ravis de compter Stéphane parmi les nouveaux membres de
notre équipe », a déclaré Keith Gyford, Directeur général de la région EMEA
chez Yorktel. « Sa riche expérience du développement des ventes en volumes
importants en France et à travers l'Europe, associée à sa capacité éprouvée de
construire des réseaux et des équipes de vente à l'échelle globale, constitue un
atout unique. Nous sommes impatients de voir les contributions qu'il apportera
pour le développement de la marque Yorktel à travers la région EMEA. »
L'expansion mondiale sur des marchés cibles reste la priorité de Yorktel. En
2012, la société a fait l'acquisition de l'entreprise britannique First Connections,
un prestataire de services primé qui opérait à travers le Royaume-Uni et l'Irlande.
Cette transaction a permis à Yorktel de pouvoir mieux répondre à la demande et
aux besoins de communication croissants de son portefeuille international de
clients dans la région EMEA.
De plus, au cours du quatrième trimestre du dernier exercice, Yorktel a
enregistré une hausse de 22 % de ses recettes ainsi qu'une augmentation de
30 % de sa base de clients à travers le monde.
En 29 ans, Yorktel a travaillé avec des entreprises du FTSE 100 et des agences
gouvernementales à travers le monde, permettant aux clients de réaliser le plein
potentiel de la prochaine génération de communications unifiées, de solutions de
vidéoconférences, médias, de communication et de collaboration visuelles.
Une offre, une gestion et un support professionnels associés aux meilleures
pratiques avérées et à une technologie dernier cri sont les atouts fondamentaux
des services primés de Yorktel et de sa faculté à simplifier les choses les plus
complexes.

À PROPOS DE YORKTEL
Yorktel est le leader mondial des services CCU, de gestion dans le cloud et de
contenu vidéo pour les grandes entreprises et les agences fédérales. Fondée en
1985, la société siège dans le New Jersey et possède des agences aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni et en France. Yorktel permet aux clients d'intégrer avec
succès du contenu vidéo dans leurs activités : des services de vidéoconférence
à la production de vidéos sur site ou dans le cloud. Yorktel conçoit, intègre et
gère des solutions de communication unifiée à l'échelle de l'entreprise.
Rendez-vous en ligne sur le site de Yorktel à l'adresse www.yorktel.com;
envoyez un e-mail à knowmore@yorktel.com. Twitter @yorktelcorp

