NextiraOne nomme David Winn
au poste de Président Directeur Général
Un nouveau dirigeant pour une stratégie centrée
sur les services et l’international
Paris, le 23 mars 2010. NextiraOne Europe, leader européen des services de

communications, annonce la nomination de David Winn au poste de CEO. Il aura pour
mission d’orienter la stratégie du groupe à l’échelle européenne en s’appuyant sur les succès
acquis, depuis le rachat de l’entreprise en 2006.
David Winn apporte à NextiraOne des années d’expérience acquises au sein du Boston
Consulting Group aux Etats-Unis et à Munich, puis lors de son parcours professionnel à des
postes à hautes responsabilités chez American Express France et IBM Europe, et en tant
que CEO de Tenovis, un équipementier et fournisseur de services européen. Après le rachat

de Tenovis par Avaya, il a assumé les fonctions de Vice-Président d’Avaya Europe. Diplômé
de Yale et Harvard Business School, David parle couramment anglais, français, allemand et
italien.
La nomination de David Winn s’inscrit dans la stratégie de croissance de NextiraOne visant à
faire de la société le leader des services de communications en Europe. Sous la direction de
Rafi Kouyoumdjian, NextiraOne s’est imposé comme un expert en communications et s’est
positionné comme une entreprise de services et comme un partenaire de services managés
multi-fournisseurs crédible.
A compter d’avril 2010, David Winn remplace Rafi Kouyoumdjian qui demeurera actionnaire
du groupe.
David Winn va diriger le Groupe NextiraOne présent dans 17 pays européens et qui génère
un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 milliard d’euros, ce qui en fait l’un des principaux
experts des services de communications en Europe. L’entreprise intègre, déploie et exploite
les solutions de communications dans les domaines de la voix, des données, de la vidéo et
des applications de mobilité et de sécurité aussi bien pour des clients entreprises du privé
que du secteur public. La force de NextiraOne réside dans son expérience unique en matière
de technologie multi-fournisseurs, l’expertise de ses équipes et sa présence paneuropéenne. NextiraOne emploie plus de 4 500 personnes en Europe dont plus de 2 500
experts service.
A propos de NextiraOne
Avec son siège à Paris, NextiraOne est le leader des solutions et des services intégrés
d’infrastructures qui assurent l’efficacité et la fiabilité des communications d’entreprise. Le groupe
intègre, déploie et exploite les solutions de communications de ses clients dans les domaines de la
voix, des données, de la vidéo et des applications de mobilité et de sécurité. NextiraOne fournit des
solutions de communication de bout en bout intégrant les meilleures technologies de fournisseurs
leaders sur leur marché, afin que ses clients en tirent le meilleur bénéfice.
Pour en savoir plus : http://www.nextiraone-eu.com
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