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A propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global
Services
est
une
entreprise
indépendante spécialisée dans la
distribution de logiciels de sécurité
informatique. A travers un vaste
réseau de distribution, constitué de
VAR,
revendeurs
locaux
professionnels
et
des
plus
importantes enseignes spécialisées
dans la distribution de logiciels,
Athena Global Services propose des
logiciels et équipements de sécurité
novateurs destinés aux particuliers et
aux entreprises, pour protéger et
gérer
leur
environnement
informatique : antivirus, pare-feu,
chiffrement, politique de sécurité,
authentification,
sauvegarde,
migration des données, et contrôle
du trafic Internet. En outre, ATHENA
Global Services propose une gamme
de logiciels utilitaires également
dédiés à la protection et à
l’optimisation
des
parcs
informatiques. Grâce à son savoirfaire, ATHENA Global Services
entretient des relations privilégiées
avec les éditeurs mondiaux qui lui
confient la localisation et la
distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le
site Internet : www.athena-gs.com.

Laurence Déric est nommée Responsable Partenaires VARs
Intégrateurs
Avec l’arrivée de Laurence Déric, Athéna Global Services accroit ses forces
commerciales pour développer son réseau de partenaires revendeurs
Les Pavillons-sous-Bois, le 28 décembre 2009, Athena Global Services
annonce la nomination de Laurence Déric au poste de Responsable
Partenaires VARs Intégrateurs. Avec plus de 10 ans d’expérience du
commerce dans l’informatique, dont cinq en qualité d’ingénieur
commercial terrain, elle aura notamment pour mission :
- d’augmenter le nombre de partenaires VARs intégrateurs
s'adressant aux grands comptes ;
- de manager le réseau de partenaires VARs intégrateurs existant ;
- de conduire des projets de sécurité chez les grands comptes pour toutes les marques
représentées par Athéna Global Services.
"Grace à mon expérience et mon savoir-faire, ce double objectif convient parfaitement
à mes aspirations : je vais ainsi m’adresser à la fois aux grands comptes publics et
privés, dans une démarche de vente indirecte, et gérer et optimiser le réseau de
distribution. Je compte beaucoup m’investir dans ce nouveau poste pour soutenir la
croissance d’Athena Global Services à travers l’augmentation de ses parts de marché."
En quelques années, Laurence Déric a acquis une solide expertise commerciale et
managériale propre aux canaux de distribution informatique. Elle s’est plus
particulièrement investie dans la sécuité et les réseaux depuis 5 ans, où elle a joué un
grand rôle dans le développement de portefeuille de revendeurs et l’animation d'un
réseau de vente indirecte.
« Un de nos axes de développement majeur pour l’année 2010 est d’équiper un
nombre croissant de grands comptes avec nos solutions. La nomination de Laurence
s’inscrit dans cette stratégie, à travers le recrutement de nouveaux partenaires
intégrateurs s’adressant à ces entreprises », conclut Thierry Cossavella, gérant
d’Athena Global Services.
À propos d’ESET
La société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité offrant une
protection globale contre les menaces évolutives qui sévissent dans les environnements informatiques.
Pionnier en matière de détection proactive des menaces, ESET est aujourd’hui le leader dans ce domaine.
ESET a développé un vaste réseau mondial de partenariats, y compris avec des entreprises telles que Canon,
Dell et Microsoft. ESET possède des bureaux à Bratislava (Slovaquie), Bristol (Royaume-Unis), Buenos Aires
(Argentine), San Diego (USA), Prague (République Tchèque), et est représenté dans plus de 110 pays. Pour
plus d’informations, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com

