Kudelski Security renforce sa présence en Suisse et en Europe en
nommant Philippe Borloz Vice President Sales EMEA
Cheseaux, Suisse et Phoenix (AZ), USA, le 10 janvier 2017 - Kudelski Security, la division cyber sécurité du
Groupe Kudelski (SIX:KUD.S) et fournisseur de solutions innovantes dans le domaine de la cyber sécurité, a
annoncé aujourd’hui la nomination de Philippe Borloz en tant que Vice President Sales EMEA. Philippe Borloz
sera chargé de l’expansion de Kudelski Security en Suisse et dans la région EMEA, jouant un rôle-clé dans la
gestion des relations avec les clients.
Spécialiste du domaine IT et de ses technologies, Philippe Borloz fera bénéficier Kudelski Security de son
expérience de près 30 ans dans des postes de direction et de gestion des ventes en Suisse et à dans la région
EMEA.
Avant de rejoindre Kudelski Security, Philippe Borloz a occupé le poste de COO Europe de Comsoft Direct, le
spécialiste Software du groupe Bechtle. Il a également été CEO de COMPAREX Solutions en Suisse et occupé
de nombreuses fonctions dirigeantes notamment au sein d’Insight Enterprises, Dell Computer et Apple.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Philippe Borloz au sein de Kudelski Security. En tant que spécialiste
reconnu et expérimenté dans le domaine technologique, il renforce les compétences de notre équipe dirigeante,
a déclaré Rich Fennessy, CEO de Kudelski Security. Philippe Borloz a une grande expérience dans le domaine
du développement des ventes, de l’optimisation des opérations et du lancement de nouvelles solutions sur le
marché. Il sera chargé de développer nos activités en Suisse et en Europe et d’accélérer la croissance de
Kudelski Security dans cette région ».
«Kudelski Security est une entreprise innovante qui n’a pas peur de repousser les limites,» s’est réjoui Philippe
Borloz. «Le marché de la cyber sécurité en Europe est en pleine croissance et Kudelski Security est bien
positionné pour fournir ses produits et services afin d’aider les entreprises et les organisations publiques à
trouver un équilibre entre fonctionnalité et sécurité. Je me réjouis de rejoindre l’équipe pour soutenir et
accompagner nos clients à travers l’Europe.»
Philippe Borloz vit près de Neuchâtel et parle couramment le français, l’allemand, l’anglais et l’italien.
A propos de Kudelski Security
Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité, offrant conseil
et solutions innovantes en matière de cyber sécurité. Notre approche, consistant à envisager des partenariats à
long terme avec nos clients, nous permet d’évaluer leur situation sécuritaire de manière continue afin de leur
recommander des solutions qui leur permettront de réduire leurs risques business, de maintenir le niveau de
conformité et d’accroître le niveau global de sécurité. Avec des clients classés au Fortune 500, comprenant des
entreprises et des organisations gouvernementales en Europe et aux Etats-Unis, nous répondons aux besoins
les plus complexes grâce à un ensemble unique de solutions comprenant conseils, technologie, services
managés et innovation personnalisée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le
site www.kudelskisecurity.com
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