Aline Bonaccorso est nommée
Chief Financial Officer d'Etix Everywhere
Luxembourg, 4 juillet 2017 - Etix Everywhere, constructeur et opérateur international de
datacenter, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Aline Bonaccorso au poste de Chief Financial
Officer. Aline Bonaccorso a acquis une grande expérience dans le domaine financier, à travers
différents postes, entreprises et industries, et porte une vision de la gestion d'un département
financier basée sur l’efficacité organisationnelle afin de maximiser l'impact positif sur les résultats
opérationnels de l'entreprise et de dépasser les objectifs de performance.
Riche de dix-huit ans d'expérience en matière de finance d'entreprise et de stratégies
opérationnelles, Aline Bonaccorso aura pour mission de développer les outils nécessaires pour
piloter le développement international d'Etix Everywhere et accroître la valeur de l'entreprise à long
terme pour les actionnaires.
"Je cherche constamment à mettre en pratique des méthodes innovantes en terme de finance et
de comptabilité." explique Aline Bonaccorso. "Etix Everywhere offre un environment idéal pour
développer ces concepts et ces idées. Par ailleurs, rejoindre cette entreprise à un moment
charnière comme celui dans lequel elle se trouve est une opportunité fantastique."
"Nous sommes très heureux d'accueillir Aline dans notre équipe." déclare Charles-Antoine Beyney,
PDG d'Etix Everywhere. "Elle aura la responsabilité de mettre en œuvre les Target Operating
Models financiers qui permettront de garantir un avenir durable et profitable pour Etix Everywhere."

###
Etix Everywhere
Etix Everywhere est spécialisée dans la construction et l’exploitation de datacenters de proximité. Basée à
Luxembourg, l’entreprise fondée fin 2012 a développé sa propre architecture technique afin de pouvoir
déployer en Europe, Afrique, Moyen Orient et Amérique de nouveaux datacenters modulaires en moins de
16 semaines. Etix Everywhere construit des datacenters clés en main pour le compte d’importants clients et
développe également son propre réseau de datacenters de colocation dans lesquels sont fournis des
services d’hébergement. Pour plus d'information, www.etixeverywhere.com/en. Suivez-nous sur Twitter,
LinkedIn and YouTube.
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