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Communiqué de presse - Limonest, 27 Juillet 2017

Zyxel annonce la nomination de Jannik Haargaard en tant
que nouveau Président Europe
Jannik succède à Lee Marsden, qui quitte la société après 12 ans.
Wokingham, UK – 28 Juillet 2017 – Zyxel Communications a annoncé le mois
dernier la nomination de Jannik Haargaard à la direction de l’Europe à
compter du 1er Juillet 2017.
Jannik travaille depuis plus de 11 ans au sein de la société Zyxel et a occupé
différentes fonctions en Europe : Country Manager pour la Finlande et le
Danemark, General Manager pour Sphairon GmbH. Il était depuis 4 ans VicePrésident Europe Opérations et Finances.
« Jannik est un dirigeant hautement respecté qui a toujours obtenu
d’excellents résultats » confirme Gordon Yang, Président de Zyxel. « Son
excellente connaissance du marché Européen sera un atout majeur pour
performer dans la mission que nous lui avons confié il y a déjà 5 ans ».
« Jannik travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de Taïwan pour
définir clairement l’organisation de Zyxel Europe en 2017 et nous sommes
impatients de mettre ses idées à exécution »
Jannik succède à Lee Marsden qui se lance dans un nouveau projet
professionnel.
« Lee a su parfaitement diriger Zyxel Europe durant une période transitoire,
doublant le chiffre d’affaires de 80 M€ en 2012 à plus de 150 M€ en 2016. Il a su
faire des différents pays qui fonctionnaient indépendamment les uns des autres
dans le passé une véritable structure opérationnelle générant de solides
bénéfices pour Zyxel Taïwan et a connu une année exceptionnelle en 2016 »
souligne Gordon. Nous tenons à remercier Lee Marsden pour toutes ces
années de collaboration au service de Zyxel et lui souhaitons bonne chance
dans sa nouvelle mission ».
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« Nous allons capitaliser sur la culture de la performance qui fait partie de l’ADN
de Zyxel pour nous fixer de nouveaux objectifs, avec nos différents partenaires
pour assurer la réussite des segments entreprises et opérateurs. Nous maitrisons
désormais l’expérience client et nous appuyons sur la transformation digitale
pour faire avancer Zyxel. »
Jannik sera basé à Copenhague dans les locaux de Zyxel Danemark et sera
directement rattaché à Gordon Yang.
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A propos de Zyxel Communications : Fondée en 1989, Zyxel Communications
Corp. compte parmi les premières entreprises mondiales fournisseurs de
solutions d’accès à Internet innovantes et de qualité. Pionnière dans la
fabrication de modems, Zyxel Communications Corp. a continuellement
évolué. Elle fournit aujourd’hui des solutions réseaux adoptées par plus de 400
000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle est l’une des
rares sociétés dans le monde capables d'offrir des solutions réseau complètes
(CPE et solutions xDSL, routeurs LTE, solutions de sécurité unifiées, hotspots, NAS,
Switch, contrôleurs et points d’accès WiFi). Elle adresse aussi bien les opérateurs
que les professionnels, de la TPE à la grande entreprise, que les particuliers. Les
produits ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. Zyxel compte parmi le
Top 20 des marques taïwanaises rayonnant à l’international.

A propos de Zyxel France : Créée en 1996 et basée près de Lyon (69), Zyxel
France compte une trentaine de collaborateurs au service de ses clients.
La société commercialise les produits Zyxel via son réseau de distributeurs. Elle
propose également un ensemble de services à ses clients, allant de la
formation à la certification, ainsi qu’un service avant et après-vente technique
pour l’assistance de ses clients.
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