Communiqué de presse
Santosh Kotnis entre au conseil d'administration de
Sicap India Pvt Ltd. Deepak Mahajan devient le nouvel
Executive Director
Suisse, le 14 mars 2017: Sicap India Pvt Ltd, une filiale de Sicap Suisse SA,
renforce son équipe de direction: le 1er mars 2017, le top manager Santosh
Kotnis y a été nommé au conseil d'administration. Y fait aussi son entrée
Deepak Mahajan en qualité d'Executive Director India & South Asia.
Santosh Kotnis est un expert ICT bénéficiant de très grandes connaissances du marché
indien et de l'Asie du Sud. Il a été nommé le 1er mars au conseil d'administration de Sicap
India – et forme dorénavant l'équipe de cet organe avec les anciens membres Markus
Doetsch et Thomas Vontz. Santosh Kotnis est un dirigeant ICT extrêmement qualifié ayant
une vingtaine d'années d'expérience professionnelle à son actif et un talent exceptionnel
dans le développement de modèles commerciaux et de canaux de vente innovants. Il est
CEO de Managed Infrastructure and Cloud Solutions chez Futurism Technologies, une
entreprise de logiciels indo-américaine et y tient le rôle opérationnel de responsable de la
division Global Infrastructure and Cloud Solutions. Y sont traités des thèmes comme par
exemple la croissance, l'orientation stratégique de l'acquisition clientèle, la sélection de
partenariats globaux, le développement du marché et l'innovation.
Fait aussi son entrée au sein de Sicap India Deepak Mahajan en qualité d'Executive Director
India & South Asia. Il sera subordonné à Magnus Møller-Petersen, l'Executive Vice President
Sales & Marketing du Groupe Sicap. M. Mahajan est responsable du développement des
opérations ainsi que de la recherche et de l'accroissement des débouchés; son objectif est
de poursuivre la consolidation durable de la position compétitive de Sicap India au sein de la
région. Avant son changement d'affectation, M. Mahajan était CEO de DunTel Consult &
Serco (New Delhi, Inde), une entreprise de conseil qui développe pour des entreprises de
renom des stratégies go to market et des concepts d'accès au marché pour la région
Inde/Asie du Sud. M. Mahajan est un professionnel de la vente et du marketing ayant plus de
25 ans d'expérience, principalement dans l'industrie des télécommunications (ICT). Au cours
de son impressionnante carrière, il a notamment été en poste chez certains grands du
secteur comme Motorola, Ericsson, Xerox et Bytemobile-Citrix.
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Markus Doetsch, CEO du Groupe Sicap, membre du Conseil d'administration: «Tous les
deux – Santosh et Deepak – sont des dirigeants très expérimentés avec ce secteur ancré en
eux, qui ont une excellente connaissance du marché ICT en Inde et en Asie du Sud. Le
marché en croissance rapide de la région est d'une importance centrale pour notre activité,
en particulier dans les domaines du Mobile Device Management, avec les SIM et e-SIM-OTA
ou le développement et la gestion d'écosystèmes IdO. Sicap investit depuis quelques
années dans la région et a de très bonnes relations client, durables, que nous allons
continuer à développer intensément. Nous connaissons les attentes et savons à quels défis
nous allons devoir faire face sur ce marché. Santosh et Deepak sont les dirigeants qu'il faut
à Sicap India pour, dans ces conditions, la conduire avec succès dans cette nouvelle phase
de développement. »

À propos de Sicap: Sicap est une entreprise leader mondial dans le développement de solutions logicielles pour les
opérateurs de réseaux (virtuels) mobiles (OR(V)M) et dans les applications permettant une interaction entre les appareils. Sicap
Always-On Cloud et sa plateforme IdO offrent en outre aux opérateurs et clients les possibilités les plus diverses d'agir de
manière convergente et performante dans un monde numérique et connecté. Depuis 2014 déjà, promouvoir la croissance sur
les marchés étrangers est inscrit au cœur de la stratégie de Sicap, avec pour cible l'Asie et en première position, l'Inde. Cette
région est l'un des marchés à la plus forte croissance au monde; il est pour Sicap d'une importance stratégique particulière.
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