
 
  

NGDATA accueille Jan De Moortel comme vice-président responsable de produit 
 

Jan De Moortel supervisera la gestion de produit ainsi que les équipes de R&D de NGDATA  
 

New York City— le 1 juin 2016 NGDATA™, le spécialiste des solutions de gestion de l’expérience 
client, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jan De Moortel comme vice-président, responsable de 
produit. Dans ce rôle, Jan sera responsable des équipes de gestion de produit NGDATA et se chargera 
en outre du renfort de la coopération entre les équipes de ventes et de livraison de NGDATA et leurs 
partenaires externes. 
 
Jan fera bénéficier l'entreprise de ses vingt ans d'expérience dans la direction d'équipes de 
développement de logiciel et de gestion de produit. Avant de rejoindre NGDATA, il occupait le poste 
de directeur principal de la recherche et du développement Text-to-Speech chez Nuance 
Communications, le leader sur le marché des solutions de reconnaissance et de synthèse vocales 
destinées aux professionnels et aux particuliers du monde entier. 
 
« Je suis ravi de rejoindre NGDATA, car cette société ne cesse d'innover en matière d'approche axée 
sur les données et centrée sur le client, a déclaré Jan De Moortel. En collaborant avec son équipe de 
direction impressionnante, composée de technologues et entrepreneurs expérimentés, j'espère 
pouvoir épauler les équipes dans la création d'une expérience client plus personnalisée grâce à Lily 
Enterprise. » 
 
« La riche expérience de Jan en matière de gestion de produit et de R&D aura un impact immédiat sur 
le travail de nos équipes chez NGDATA, a ajouté Luc Burgelman, CEO de NGDATA. NGDATA 
connaît cette année une forte croissance et Jan apportera une contribution inestimable au 
développement de Lily Enterprise afin d'aider nos clients du monde entier à optimiser leurs relations 
clientèles. »  
 
À propos de NGDATA 
NGDATA aide les entreprises des secteurs où les données jouent un rôle clé, tels que les services 
financiers, les médias, l'édition et les télécommunications, à opérationnaliser leurs analyses des 
données avec une solution fondée sur l'analytique en temps réel de manière à améliorer la satisfaction 
client, réduire l'attrition, améliorer la rétention et accroître les marges bénéficiaires. Lily Enterprise™ 
de NGDATA est la solution de gestion de l'expérience client qui décèle les tendances et agit en 
fonction, comblant le fossé entre le monde des données et celui du commerce. Lily Enterprise™ vous 
permet de proposer des offres opportunes, pertinentes, contextualisées et personnalisées, et des 
expériences que vos clients veulent adopter. Le siège de NGDATA se trouve à Gand, en Belgique, et 
l'entreprise dispose de succursales aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Nous comptons 
comme clients AXA, Belfius, De Persgroep, Orange, Telenet et Wells Fargo, entre autres. Rendez-
vous sur www.NGDATA.com pour de plus amples informations.  
 
 
 
 
 
 
 
 


