
 

 
 
 

Equinix annonce la nomination d’Eugene Bergen Henegouwen 
au poste de président de la zone EMEA 

London, le 16 avril 2019 — Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX), fournisseur international d’interconnexions et de datacentres, 

annonce la nomination d’Eugene Bergen Henegouwen en tant que président de la région EMEA. Ce dernier aura pour 

mission de superviser les activités de la société dans la région et de veiller au bon alignement de l’ensemble des fonctions 

avec les objectifs stratégiques régionaux à atteindre. Eugene dirigera les équipes régionales chargées du développement de 

l’entreprise et des activités, ainsi que les directeurs généraux de chaque pays afin d’accélérer la croissance de 

l’interconnexion et de faire en sorte qu’Equinix maintienne des niveaux de retour sur investissement élevés. 

Eugene Bergen succède à Eric Schwartz, président de la zone EMEA depuis 2008, et désormais directeur de la stratégie et 

du développement. A ce titre, ce dernier sera dorénavant responsable du développement, de la gestion immobilière de la 

planification des immobilisations et des initiatives dans le domaine de l’hyperscale. 

Principaux faits de l’annonce 

 Eugene Bergen a rejoint Equinix en 2013 en tant que vice-président sénior chargé des ventes pour l’Europe, le 

Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), Au cours des six années qui ont suivi sa nomination, le chiffre d’affaires de 

l’entreprise a été multiplié par trois. Sur cette période, Eugene Bergen a monté une solide équipe de commerciaux 

de terrain sur 15 pays, mené les forces de vente régionales vers de nombreux succès, et a mis en place un réseau 

complet de partenaires de distribution dédiés. Il a également encouragé ces mêmes commerciaux à devenir des 

conseillers de confiance en comprenant les problématiques des clients d’Equinix dans le cadre de leurs transitions 

numériques. En outre, en tant que responsable des ventes, il a promu au titre de cadre dirigeants des employés 

performants, faisant de ces derniers de véritables moteurs de la réussite de l’entreprise dans la région. 

 

 Auparavant, Eugene Bergen était vice-président et directeur général de la zone EMEA de Syniverse Inc., une 

multinationale de premier plan dans le secteur des technologies mobiles. Sous sa direction, la part de marché de 

l’entreprise dans la région a augmenté de 70 % en 9 ans. Il a exercé des fonctions de cadre pour des sociétés du 

secteur de la technologie aux États-Unis et aux Pays-Bas, notamment en tant que CEO d’IMC à Boston, ou encore 

de la société californienne AVIO Digital Inc. basée à Redwood City. Il a également occupé des postes au sein de 

la direction de Philips Business Elecronics, Philips Telecommunications et Data Systems. 

 

 Eugene Bergen est titulaire d’une licence et d’un master en génie électrique obtenus à l’Université de technologie 

de Delft aux Pays-Bas. En outre, depuis 2017, il siège au conseil d’administration du leader mondial de 

l’impression 3D de bureau Ultimaker. 
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Réactions  

 Karl Strohmeyer, directeur de l’expérience client et des revenus chez Equinix : 
« Au cours de ses six années en tant que vice-président sénior des ventes de la zone EMEA, Eugene a prouvé qu’il 

était un leader exceptionnel. Je suis donc ravi qu’il ait accepté ce nouveau défi pour aider notre équipe régionale 

et l’entreprise à franchir un palier. Il pourra ainsi mettre sa connaissance du marché, son expérience en tant que 

leader et son énergie au service de la région, de nos clients et de nos employés. » 

 Eugene Bergen, président d’Equinix de la zone EMEA : 

« En tant que nouveau président de la zone EMEA, je suis impatient de travailler avec les quelque 2 500 salariés 

de notre formidable équipe régionale afin d’atteindre nos objectifs communs. En tirant parti de notre avantage 

unique, en donnant le meilleur de nous-mêmes au quotidien et en prenant soin de nos clients, nous pouvons 

contribuer à faire entrer Equinix dans l’histoire. » 

 

 

À propos d’Equinix 

Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX) connecte les entreprises leaders du monde entier à leurs clients, employés et partenaires au 

sein des datacentres les plus interconnectés qui soient. Présent sur 52 marchés dans le monde entier, Equinix est la 

plateforme où se réunissent les entreprises afin de découvrir de nouvelles opportunités et d’accélérer la mise en œuvre de 

leurs stratégies commerciales, informatiques et vis-à-vis du cloud. https://fr.equinix.ch/ 
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Forward Looking Statements  

This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from expectations 

discussed in such forward-looking statements. Factors that might cause such differences include, but are not limited to the risks described from time 

to time in Equinix’s filings with the Securities and Exchange Commission. In particular, see Equinix’s recent quarterly and annual reports filed with 

the Securities and Exchange Commission, copies of which are available upon request from Equinix. Equinix does not assume any obligation to 

update the forward-looking information contained in this press release.  

 

Equinix and IBX are registered trademarks of Equinix, Inc.   

 

International Business Exchange is a trademark of Equinix, Inc. 
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