Ercom se renforce avec l’arrivée d’un Chief Operating Officer
Ercom annonce l’arrivée de Patrick Plas au poste de Chief Operating Officer
pour accompagner la croissance de l’entreprise
Ercom est heureux d’accueillir Patrick Plas au sein de son Comité de Direction. Dans son rôle
de Chief Operating Officer, Patrick aura la responsabilité de la bonne exécution du plan
stratégique de l’Entreprise, et de suivre la performance opérationnelle sur tous les aspects,
incluant la gestion des roadmaps produit, la R&D, la commercialisation et la réalisation de nos
contrats.
Patrick Plas a commencé sa carrière chez France Télécom, où
il a, entre autres, participé à la création et au lancement du
réseau mobile en Roumanie. Il a ensuite rejoint Alcatel où il a
occupé différentes fonctions, en particulier la gestion
opérationnelle de grands comptes comme SFR, la
responsabilité de différentes lignes de produits et le
développement des activités mobiles pour la Région Europe
de l’Est et Europe Centrale basé à Moscou. Depuis 2015,
Patrick travaillait au sein d’Alstom / General Electric en tant
que responsable de lignes de produits sur des technologies de
transport d’électricité.
« Je suis ravi que Patrick nous rejoigne pour nous aider à
accélérer la croissance d’Ercom et ses nombreux challenges,
comme le lancement des nouvelles solutions autour de la détection de fraude et de
l’intelligence artificielle.» déclare Yannick Dupuch, PDG d’Ercom.
Vous voulez suivre Patrick Plas ? Retrouvez-le sur LinkedIn
A propos d’Ercom
Ercom est une société française spécialisée dans la sécurité des terminaux et des communications. 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. Ercom a lancé plus récemment Bleckwen, une activité de lutte contre
la fraude bancaire reposant sur des technologies d’Intelligence Artificielle.
Pour en savoir plus : www.ercom.fr
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