Romain Waller rejoint l’équipe de Direction d’Ercom en tant que Directeur
Général de la BU Cybersécurité
Ercom, leader français dans les solutions de sécurisation des communications et des
échanges, annonce aujourd’hui l’arrivée de Romain Waller au poste de Directeur Général de
l’activité de cybersécurité afin de renforcer la dynamique de croissance en France et à
l’International

Diplômé de l’Ecole Polytechnique et des Mines de Paris, Romain a occupé
plusieurs postes de direction notamment au sein des sociétés Sagem, Technicolor
et Netgem. Il a successivement eu des responsabilités de Direction Commerciale
afin de développer les ventes en France et à l’Internationale, et de Direction de
Business Unit dans l’univers du haut débit (modem ADSL et décodeurs TV) pour
les clients des opérateurs telecom. Il a notamment accompagné le
développement et la commercialisation d’offres de TV as a service.
Son expérience va permettre à Ercom d’accélérer la transformation des business
models des offres de cybersécurité vers le SaaS, et d’accompagner la croissance
de la Business Unit en France et à l’International.
« Nous sommes très heureux que Romain ait accepté de nous rejoindre pour accélérer la
transformation de l’entreprise au sein de la BU cybersécurité. Son expérience industrielle, associée à
son leadership et sa culture clients vont nous aider à faire d’Ercom un leader européen dans le
domaine » explique Yannick Dupuch, Président Directeur Général d’Ercom.

A propos d’Ercom
Ercom est une société française spécialisée dans la sécurité des communications, des terminaux et des réseaux.
Ercom déploie ses solutions en France et à l’Internationale auprès d’Institutions et d’Entreprises qui ont besoin
de solutions fiables, simples et hautement sécurisées. Cryptosmart est l’unique solution de sécurisation des
terminaux et des communications mobiles (voix, data et SMS) certifiée Diffusion Restreinte par l’ANSSI, l’OTAN
et L’UE.
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