PRESS RELEASE

Analog Way nomme Demetrio Faroldi
Directeur Commercial EMEA
Analog Way annonce la nomination de Demetrio Faroldi au poste de Directeur Commercial pour la région
Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
Fort de ses succès depuis plus de dix ans chez Analog Way, reconnu
pour son expertise et son leadership commercial, Demetrio Faroldi
dirigera à ce poste l'équipe commerciale EMEA et sera responsable
du développement des ventes dans la région, sur les marchés de la
location & événementiel et de l'intégration.
Demetrio Faroldi a occupé différents postes chez Analog Way dont,
plus récemment, celui de Responsable des Ventes pour l'Europe du
Sud, le Moyen Orient et l'Afrique.
"Je suis ravi de promouvoir Demetrio à ce poste," commente Adrien
Corso, Directeur Général d'Analog Way. "Sur nos marchés haut de
gamme, où l'innovation technologique fait toute la différence, les
connaissances techniques approfondies de Demetrio, associées à sa
grande expérience des métiers de nos clients, seront déterminantes
pour notre croissance dans la région EMEA."

About Analog Way
Analog Way est l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux d'équipements haut de gamme
dédiés au secteur de l'audiovisuel professionnel. Depuis 30 ans, Analog Way conçoit des processeurs
d’images à la pointe de l’innovation et propose une gamme étendue d’équipements reconnus leur
fiabilité : processeurs d’images, commutateurs-mélangeurs de présentation, média serveurs et
convertisseurs multi-formats. En février 2019, Analog Way a lancé LivePremier™, une gamme complète
de systèmes de présentation et de gestion d’écrans 4K/8K ultra-performants et modulaires offrant des
performances de présentation exceptionnelles pour les événements live d’envergure et les installations
fixes haut de gamme. Au fil des ans, Analog Way a développé une expertise unique permettant d'offrir
des expériences de présentation vidéo spectaculaires aux clients sur les marchés de la location, de
l'événementiel, des entreprises, des lieux de divertissement, du broadcast et des lieux de culte, partout
dans le monde. www.analogway.com
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