BlueMind recrute Pascal Montagne, une figure forte du monde de la
messagerie collaborative Open Source, en tant que Responsable régional
France Nord-Afrique du Nord / Responsable opérateurs stratégiques.

Paris, lundi 9 octobre 2017 – Pour diffusion immédiate
BlueMind continue sur sa lancée. Après avoir annoncé le recrutement la semaine dernière de
José Martinez au poste de Vice-Président des Ventes, c'est aujourd'hui, Pascal Montagne, une
figure reconnue de la messagerie collaborative Open Source, qui intègre la société, en tant
que Responsable régional France Nord-Afrique du Nord / Responsable opérateurs
stratégiques.
Pascal Montagne a passé 9 ans chez NETIXIA, l'intégrateur leader de Zimbra en France, une
solution de messagerie Open Source pour les entreprises. Il avait pour mission le
développement commercial de la solution, qui a connu un fort développement jusqu’en 2015.
Il a été à l'origine du déploiement de plus de la moitié des projets Zimbra français.
Par la suite, Pascal Montagne a passé 2 ans chez Open-Xchange, une solution de messagerie
Open Source, dédiée aux fournisseurs d'accès Internet, en tant que Directeur des Ventes. A
cette occasion, il a travaillé sur les projets de nombreux opérateurs et hébergeurs gérant des
millions d'utilisateurs.
Chez BlueMind, Pascal Montagne aura à sa charge le développement commercial de la moitié
Nord des territoires français et africains et le développement des comptes opérateurs
stratégiques.
Pour Pascal Montagne, « BlueMind est aujourd’hui la seule solution qui innove sur le marché
de la messagerie, en garantissant la souveraineté des données de ses clients, face à deux
acteurs américains verrouillant leurs clients dans leurs clouds. La motivation est d’offrir aux
entreprises les moyens de collaborer efficacement tout en assurant la sécurité et la
souveraineté de leurs données, qui constituent la seconde valeur stratégique d’une entreprise,
la première étant le savoir-faire de leurs collaborateurs. Je suis ravi d'intégrer aujourd'hui la
société et j'ai pour ambition de contribuer à propulser BlueMind ».
Pour Pierre Baudracco, CEO de BlueMind, « notre challenge et notre rôle d'unique alternative
européenne sérieuse aux solutions de messageries toutes américaines, requièrent de
compléter nos équipes expérimentées par les meilleurs profils du domaine. Pascal, connu et
reconnu dans la messagerie après avoir aidé à lancer les solutions et vendu plus d'une centaine
de projets Zimbra ou OpenXchange, est de ceux-là. C'est un signe fort pour le marché que
Pascal ait choisi de rejoindre le projet BlueMind ! ».

A propos de BlueMind
BlueMind est éditeur de la solution Open Source éponyme de messagerie, d’agendas, de
contacts, de collaboration et de communications unifiées, alternative française aux offres de
Microsoft, IBM ou Google. BlueMind apporte le mode web déconnecté, une gestion complète
de la mobilité, des interfaces web rapides et intuitives, une forte extensibilité ainsi qu’une API
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