NGDATA ouvre une succursale à Singapour pour appuyer sa croissance rapide et son expansion
globale
La croissance de la demande pour des solutions axées sur les données à travers le monde pousse la société à
ouvrir une nouvelle succursale ; Frank Weyns nommé pour diriger les opérations Asie-Pacifique
Gent, Belgium/Singapour/New York, NY, USA/— le 30 juin 2016 NGDATA™, le spécialiste des
solutions de gestion de l’expérience client, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sa nouvelle
succursale à Singapour. L'entreprise s'élargit dans la région Asie-Pacifique afin de répondre à
l'augmentation continue de la demande pour Lily Enterprise, la solution de gestion de l'expérience
client proposée par la société.
Dans le cadre de cette expansion, NGDATA a également annoncé que Frank Weyns a rejoint la société
en tant que chef des opérations Asie-Pacifique. À ce poste, Frank est responsable de la gestion des
ventes de NGDATA et des opérations de terrain dans cette région.
« Les entreprises à travers le monde envisagent de plus en plus d'acquérir et de déployer des
solutions axées sur les données qui répondent directement à leurs priorités commerciales en matière
de big data », explique Weyns. « Au-delà d'offrir une infrastructure robuste pour les big data, Lily
Enterprise de NGDATA permet à nos clients de booster la performance commerciale en mettant cette
infrastructure à profit pour améliorer les communications avec les clients. J'attends avec impatience
de travailler en étroite collaboration avec des clients de la région Asie-Pacifique, où la technologie de
pointe est reconnue comme un facteur de différenciation majeur. »
Weyns apporte plus de vingt-cinq années d'expérience dans la direction d'équipes internationales de
vente, de conseil et de déploiement logiciel d'entreprise. Avant de rejoindre NGDATA, Weyns a
occupé divers postes au sein de sociétés de technologie financière innovatrices comme Algorithmics,
Misys et Reval. Il a également tenu des positions sénior auprès des cabinets de conseil E&Y et
Deloitte.
« Les entreprises utilisent nos solutions pour générer des expériences client considérablement
améliorées, et ces réussites sont à la source d'une croissance immense au niveau mondial », dit Luc
Burgelman, CEO de NGDATA. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de répondre à la demande
pour des interactions client pertinentes en temps réel pour les banques, les télécommunications et les
entreprises médiatiques en Amérique du Nord et en Europe, et maintenant également en AsiePacifique. Frank jouera un rôle central dans l'expansion de la présence régionale de NGDATA pour
amener à Lily Enterprise un marché encore plus élargi et pour réaliser le potentiel de croissance dans
cette partie du monde. »
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. Rendezvous sur www.NGDATA.com pour de plus amples informations.
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