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Yorktel étend son influence en EMEA et ouvre un bureau en France  

– Stéphane Guez est nommé Country Manager France – 

– Yorktel France participera au Business Breakthrough Event 2014 à Paris – 

 

Paris, le 30 mai 2014 - Après le Royaume-Uni, où Yorktel (@Yorktelcorp) a ouvert 
son premier bureau européen en 2006,  la France accueille le leader des services 
gérés de Communication Collaborative Unifiée (CCU), de vidéo et de cloud. Appelé 
à diriger cette nouvelle entité située à Paris, Stéphane Guez est nommé Country 
Manager France.  

Le marché de l’UCC, de la vidéoconférence et des services cloud représente un important 
potentiel en EMEA. En 2011, Yorktel a donc implanté une division internationale au 
Royaume-Uni où la société possède également son propre datacenter. Aujourd’hui, la 
société continue son expansion en EMEA et installe Yorktel (France) SAS à Paris. 

Ainsi que le souligne Ron Gaboury, PDG de Yorktel, « la France est le deuxième plus gros 
marché d’Europe en matière de vidéoconférence, juste derrière le Royaume-Uni. Y 
renforcer notre présence était essentiel pour nous permettre de nous imposer sur son 
marché. » 

Yorktel vient donc d’ouvrir le premier bureau français et en a confié la direction à 
Stéphane Guez. 

Agé de 42 ans, Stéphane apporte 20 années d’expérience dans le secteur à ce poste de 
Country Manager France, nouvellement créé chez Yorktel. 

Stéphane débute sa carrière chez Cabletron en 1993, en tant que Global Account 
Manager. Puis il intègre T-Systems en 1998, au poste de Directeur Marketing et 
Responsable régional des ventes.  

En 2002, il devient Directeur régional des ventes et du marketing chez NTT Europe Online 
qu’il quitte, en 2006, pour le poste de Directeur des alliances stratégiques IBM chez 
Nortel. En 2008, il est promu Directeur EMEA des partenariats communications unifiées. Il 
quitte Nortel en 2010 pour rejoindre Alvarion, au poste de Directeur régional des ventes 
France.  

Stéphane possède un master en marketing et un master en management. Il parle anglais 
et espagnol. 

 



	  

 

 

« Nous sommes ravis de compter Stéphane parmi les nouveaux membres de notre 
équipe » déclare Keith Gyford, Directeur Général EMEA chez Yorktel. « Il dispose d’une 
expérience approfondie du développement des ventes en volumes importants en France 
et à travers l’Europe. Il a également démontré sa capacité à construire des réseaux et des 
équipes de vente à l’échelle mondiale. Ce sont des atouts uniques, un savoir-faire que 
nous sommes impatients de le voir mettre en pratique pour développer la marque Yorktel 
à travers la région EMEA. » 

Stéphane participera à un événement organisé par WAINHOUSE Research et Imago 
France, The Business Breakthrough Event 2014, qui se tiendra le 3 juin 2014, de 9.00h à 
18.00h, dans les salons des Espaces CAP 15 – 1-13 quai de Grenelle – 75015 Paris. 

Stéphane présentera Yorktel et ses services pour la première fois en France et 
interviendra également, de 14h00 à 14h30, sur les thèmes du cloud Conferencing. 

Pour vous inscrire à l’événement : http://businessbreakthroughevent.com/paris/ 
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Yorktel (www.yorktel.com) 

Fondé en 1985, Yorktel est leader mondial des services gérés CCU, cloud et vidéo pour les 
grandes entreprises et les organismes gouvernementaux. Son siège est situé dans le New Jersey 
(USA) et Yorktel a des agences aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France et des datacenters 
en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et à Singapore. Yorktel gère plus de 13 000 terminaux 
vidéo répartis dans 84 pays.  

Yorktel aide ses clients à intégrer la vidéo avec succès dans leurs activités : des services de 
vidéoconférence à la production de vidéos sur site ou dans le cloud. Yorktel conçoit, intègre et 
gère des solutions de communications unifiées à l’échelle de l’entreprise. En 29 ans, Yorktel a 
travaillé avec des entreprises du FTSE 100 et des organismes gouvernementaux à travers le 
monde et leur a permis de réaliser le plein potentiel de la prochaine génération de communications 
unifiées, de solutions de vidéoconférences, médias, de communication et de collaboration 
visuelles. Offre, gestion et support professionnels associés aux meilleures pratiques avérées et à 
une technologie dernier cri sont les atouts fondamentaux des services primés de Yorktel et de sa 
faculté à simplifier les choses les plus complexes. 

Au cours du quatrième trimestre du dernier exercice, Yorktel a enregistré une hausse de 22 % de 
ses recettes, ainsi qu’une augmentation de 30 % de sa base clients à travers le monde.  

Site web : www.yorktel.com 

Twitter : @yorktelcorp 
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