
 
 

NGDATA renforce son équipe dirigeante avec l’arrivée de Wim Driessens 
 

En tant que Vice President, Business Development & Strategic Alliances, Wim Driessens supervisera les 
relations stratégiques en vue d’étendre l’écosystème de NGDATA 

 
Gand —le 21 mars 2016 – NGDATA™, le spécialiste des solutions de gestion de l’expérience client, 
annonce ce jour la nomination de Wim Driessens comme Vice President, Business Development & 
Strategic Alliances. A ce poste, Wim supervisera les relations commerciales stratégiques avec le 
réseau global de distributeurs, d’intégrateurs et d’entreprises technologiques liés à NGDATA. Son 
objectif sera de fournir la solution Lily Enterprise de NGDATA aux entreprises innovantes et centrées 
sur l’humain, dans le monde entier. 
  
Wim bénéficie d’une expérience internationale de plus de vingt ans dans le développement et la 
gestion des relations commerciales dans le domaine des logiciels. Il occupait précédemment les 
fonctions de Global Partner Manager chez ADAM Software. A ce poste, il a consolidé les relations 
avec les partenaires afin d’assurer, au travers d’opportunités commerciales directes et indirectes, un 
accroissement des bénéfices liés aux projets. Avant cela, Wim a travaillé chez Tech Data comme 
Director International Sales et chez Prometric, au poste de Director Channel & Strategic Alliances. Il y 
était responsable de l’évaluation des nouvelles opportunités commerciales et de l’expansion de la 
présence de l’entreprise sur le marché.   
 
« Je suis ravi de rejoindre une équipe éminente d’entrepreneurs, de techniciens et de dirigeants 
expérimentés », explique Wim Driessens. « Je me réjouis de pouvoir aider les entreprises à mieux 
utiliser leurs données pour qu’elles puissent offrir des expériences client plus utiles et plus 
pertinentes grâce à Lily Enterprise. » 
 
« Wim apporte une expérience globale de business development inestimable à l’équipe NGDATA », 
ajoute Luc Burgelman, CEO de NGDATA. « Nous accélérons notre croissance cette année, et Wim 
jouera un rôle déterminant dans l’expansion de nos relations avec des partenaires clés. Nous pourrons 
ainsi continuer à développer notre écosystème et proposer les avantages de Lily Enterprise partout 
dans le monde. »  
 
À propos de NGDATA 
NGDATA™ est le spécialiste des solutions de gestion de l’expérience client. Il aide les entreprises 
actives dans des secteurs centrés sur les données – tels que les services financiers, les médias/l’édition 
et les télécoms – à automatiser intégralement l’expérience client sur tous les canaux afin d’accroître la 
satisfaction des clients, de réduire le taux d’attrition, d’améliorer la rétention, de cibler plus 
efficacement et d’augmenter la marge bénéficiaire. La solution de NGDATA, Lily Enterprise, permet 
aux entreprises de renforcer l’expérience client en créant des offres opportunes, pertinentes et 
personnalisées ainsi que des expériences auxquelles les clients adhèrent. NGDATA est établi à Gand, 
en Belgique, avec des bureaux à New York et San Francisco. La société compte parmi ses clients AXA, 
Orange, De Persgroep, Telenet et Wells Fargo, ainsi que de nombreux autres dans le monde entier. 
Rendez-vous sur www.NGDATA.com pour avoir plus d’informations ou bien suivez-nous sur 
Twitter @NGDATA_com et contactez-nous via LinkedIn. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 


