La Garenne-Colombes, le 5 janvier 2010

Laurent Guerry prend la direction générale d’Avanquest France
Laurent Guerry, jusqu’ici Directeur Commercial,
devient Directeur Général d’Avanquest France, filiale
française du groupe Avanquest Software.
Le groupe parachève ainsi sa réorganisation
européenne, après la nomination de Paolo Caletti en
2008 à la tête de l’Europe Continentale et celle de
Jolyon Ostrick en 2009 comme Directeur Général BtoB
Europe.
Laurent Guerry est en charge de la mise en
œuvre de la stratégie du groupe en France.
Il a notamment pour objectif de concentrer
les efforts des ventes et des actions
marketing sur les logiciels développés en
interne, de mettre en œuvre la stratégie de
marques du groupe et de signer des
partenariats durables et créateurs de valeur
avec des développeurs de solutions
logicielles complémentaires aux segments sur lesquels
Avanquest France est déjà présent.
« Nous sommes très heureux de voir Laurent Guerry,
qui n’a cessé de progresser au sein du groupe depuis
11 ans, prendre la direction de la France. » déclare
Bruno Vanryb, co-fondateur et Président du groupe
Avanquest Software. « Avec Laurent, nous avons
traversé les nombreuses étapes qu’a vécu Avanquest en
France, et j’ai totalement confiance en lui pour mener à
bien l’ensemble de ses missions sous la direction de
Paolo Caletti. Laurent est un manager expérimenté, très
opérationnel, qui connait parfaitement l’entreprise et
qui va tout faire pour développer nos activités en

France selon les modèles profitables que nous mettons
en place partout en Europe continentale.»
Laurent Guerry a gravi les échelons au sein du groupe
Avanquest qu’il a rejoint en 1998 au poste de
Responsable Commercial Comptes Clés. S’étant
d’abord occupé du secteur des Entreprises, il a ensuite
pris la direction commerciale d’Avanquest France où il
a également dirigé l’ensemble des ventes Retail suite à
l’intégration du groupe Emme.
« Je suis ravi de me retrouver aux
commandes d’Avanquest France, entreprise
dans laquelle j’ai accompli une partie
importante de ma carrière et que j’ai
accompagnée pendant les évolutions
successives qui l’ont amenée à devenir un
acteur incontournable du marché des
logiciels en France » commente Laurent
Guerry. « Je vais m’attacher à développer et faire vivre
notre offre produits en synergie avec les autres entités
du groupe, continuer l’optimisation des ventes sur tous
les canaux et renforcer notre position sur le marché
d’une façon pérenne et profitable en utilisant au mieux
tous les vecteurs de croissance avec une approche
innovante et percutante.»
Auparavant Laurent Guerry a exercé ses talents comme
commercial grands comptes chez un des principaux
revendeurs informatiques pour entreprises, après une
expérience réussie au service commercial de Toshiba.

A propos d’Avanquest Software

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de logiciels,
commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers. Présent sur
trois continents, Amérique du Nord, Europe et Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line
et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de
l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation
permanente, Avanquest Software compte 500 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de 150 ingénieurs en Recherche et
Développement répartis entre la France, la Chine, les Etats-Unis et le Canada. Avanquest Software est coté sur Euronext
(ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites :
http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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