Citrix nomme Karine Calvet au
poste de directrice générale France
Paris, France, le 23 juillet 2019 – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) annonce aujourd’hui la nomination
de Karine Calvet au poste de directrice générale France. Elle a pour mission de renforcer la position
de Citrix dans l’Hexagone à l’heure où les entreprises repensent en profondeur l’accès et la mise à
disposition de leurs ressources informatiques pour transformer et adapter leur modèle économique.
Karine Calvet reporte à Mario Derba, Vice-Président pour la région l’Europe de l’Ouest et du Sud, et est
responsable de la croissance et du développement des opérations de Citrix en France. Elle est la garante
de l’ensemble de l’activité de la filiale.
Avant de rejoindre Citrix, Karine Calvet occupait chez Microsoft le poste de client general director
en charge de la relation avec Orange. De formation khâgne et titulaire d’un DESS de Commerce
International, Karine Calvet a débuté sa carrière chez Unilog, avant de rejoindre successivement Cap
Gemini, SQLI, Alcatel-Lucent au poste de vice-présidence des ventes pour l’Europe de l’Ouest et du Sud,
puis Verizon France en tant que directrice générale.
« L’approche de Citrix, centrée sur l’expérience utilisateur et la sécurité, ouvre des opportunités
inédites sur le marché français. Il me tarde que mon équipe les saisisse et que nous accompagnions les
entreprises françaises dans leur processus de transformation, » déclare Karine Calvet.
« Citrix, ses partenaires et ses clients vont bénéficier grandement des capacités de management de
Karine Calvet ainsi que de ses connaissances du marché et des grandes entreprises. Grâce notamment
à son expérience qui combine marketing et vente, Karine Calvet est en mesure de développer la part de
marché de Citrix en France », affirme Mario Derba, Vice-Présidence de Citrix pour l’Europe de l’Ouest.
A propos de Citrix
Citrix (NASDAQ: CTXS) aspire à rendre possible un monde où les gens, les organisations et les
équipements sont connectés et accessibles de façon sécurisée afin de rendre l'extraordinaire possible.
Nous aidons nos clients à ré-imaginer le futur du travail en fournissant l'espace de travail numérique
sécurisé le plus complet qui unifie les applications, les données et les services dont les collaborateurs ont
besoin pour être productifs, et nous simplifions la capacité de l'informatique à adopter et à gérer des
environnements cloud complexes. Les solutions Citrix sont utilisées par plus de 400 000 organisations,
dont 99% des Fortune 100 et 98% du Fortune 500. Pour en savoir plus : http://www.citrix.fr .
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