
BERTRAND MICHEAU REJOINT WISPER EN TANT QUE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Bertrand Michaud mettra son expertise au service du
développement de partenariat stratégiques pour le groupe

Le groupe Wisper poursuit sa forte croissance (+20% en 2021) et continue de
s’imposer comme le spécialiste européen du digital workspace. Solidement implanté
au sein des secteurs publics et centres de contact, le groupe annonce la nomination
de Bertrand Micheau (ex Managing partner Omni Cloud, Azeo, Econocom-Osiatis…)
au poste de Directeur Général Adjoint.

Sa mission sera de piloter la stratégie d’expansion de Wisper en France et à
l’international, notamment à travers des partenariats stratégiques, technologiques et
commerciaux d’envergure. Déjà présent à Paris, Rouen, Toulouse, Rennes et Lyon
en France, mais aussi à l'international (UK, Benelux, R.Tchèque, Maroc et Espagne
depuis juin), le groupe Wisper, qui déploie 325 000 postes dans le monde,
ambitionne une expansion sur des secteurs clés du marché de la téléphonie
notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Sud, avec un
virage décisif sur les centres de contacts, organismes du secteur public, et centres
de formation.

‘Nous souhaitons développer notre visibilité et faire valoir l’excellence de nos
solutions technologiques à l’international. Notre ambition est de construire un réseau
de partenaires de premier plan, et apporter à ces nouveaux marchés notre approche
pionnière. Je suis convaincu que Bertrand saura relever ce défi, porter clairement
notre vision et mettre en avant nos solutions extrêmement compétitives”. se réjouit
Jean Marc Gonon, Président du groupe.

L’éditeur est réputé auprès des DSI et experts de la relation client pour ses solutions
de gestions de PCs et communications unifiées agiles, sécurisées, et économiques
qui se démarquent par leur facilité de déploiement, face à des compétiteurs
anglo-saxons en perte de vitesse.

https://www.wisper.io/fr/


Diplômé d’un MBA en Finance de la London Metropolitan University, Bertrand
Micheau cumule 20 ans d’expériences dans de grands groupes IT à des postes de
direction commerciales & marketing. Il commence sa carrière en tant que
responsable commercial chez IT SCC France (2002), avant de prendre en 2010 la
direction commerciale et marketing du spécialiste des services aux infrastructures
Econom-Osiatis. Il rejoint en 2015 l’intégrateur pure-player Microsoft Azeo, pour qui
il prend en charge la régionalisation du modèle et siège au comité de direction. Il
co-fonde en 2020 l’organisme de formation ada{6} et Omnycloud, expert en cloud
computing et virtualisation, racheté par le spécialiste allemand du calcul haute
performance (HPC) go2Cloud.

A propos du Groupe WISPER
Basé en France à travers ses 5 sites et à l’international (Maroc, Benelux, République Tchèque et
Royaume-Uni), le groupe Wisper, cent collaborateurs, compte plus de 900 clients et 325 000 postes
installés dans le monde. Maison mère de CEBOX, solutions de PC managés, et XIVO, téléphonie
d’entreprise sur IP open source, Wisper souhaite renforcer son positionnement autour des
technologies du Digital Workspace, pour s’imposer en tant que leader européen de l’environnement
de travail virtualisé. https://www.wisper.io/fr/
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