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Analog Way annonce la nomination de son nouveau 
Directeur Commercial Europe, Moyen-Orient, Afrique 

 
Mai 2011 - Analog Way, concepteur et fabricant de convertisseurs d’images et de switchers 
innovants, annonce la nomination de John De Cet au poste de Directeur Commercial Europe, 
Moyen-Orient et Afrique.  
 
Analog Way a nommé John De Cet au poste de Directeur Commercial EMOA en mars 2011. Il 
remplace Alexander Schöpff, promu Directeur Commercial Amériques en mars dernier. 
 
Basé au siège social d’Analog Way situé à Massy, John De Cet est en charge du management des 
ventes sur les zones Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il est également à la tête des forces de vente 
présentes sur le territoire, dont les bureaux de représentation Analog Way UK, Analog Way Italia et 
Analog Way Deutschland.     
John reporte directement à Adrien Corso, Directeur Général d’Analog Way.  
 
« Je suis heureux de rejoindre Analog Way au poste de Directeur des Ventes pour l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique, un territoire contrasté offrant un potentiel enthousiasmant », explique John De Cet. « 
Avec mon équipe, nous allons œuvrer à accroître notre présence sur la région et renforcer la relation 
avec nos clients afin de leur proposer les produits innovants les mieux adaptés à leurs besoins. »  
 
John De Cet possède une solide expérience internationale de la vente B to B acquise dans l’industrie 
électronique. Avant de rejoindre Analog Way, John a travaillé 6 ans pour Panasonic en tant que 
Directeur Commercial B to B France pour la division Affichage. John est titulaire d’un Master en 
Microélectronique.  
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Crée en 1989, Analog Way est un concepteur et fabricant de convertisseurs d’images et de switchers de 
présentation innovants implanté à l’international. La société conçoit une large gamme de convertisseurs 
d'images, de switchers à commutation propre, scalers, et convertisseurs multi-formats. Ces produits offrent 
les solutions les plus pointues aux professionnels des secteurs Broadcast, A/V, 
Evènementiel, Eglises, Corporate et Industrie.  
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