
 
 

Massimo Collu prend la direction du channel et des OEM de 

Nutanix sur la région sud EMEA 
 

En tant que Director, Channel - Southern Europe, Massimo Collu succède à Cyril VanAgt qui dirige 

depuis l'été 2019 le channel de Nutanix pour toute la région EMEA  

 

Zurich, le 31 janvier 2020. Nutanix, un leader du cloud computing d’entreprise, annonce 

la nomination de Massimo Collu au poste de Director, Channel - Southern Europe. Il 

remplace à ce poste Cyril VanAgt qui a pris la direction des activités channel et OEM au 

niveau EMEA depuis l’été 2019. Massimo Collu se reporte directement à ce dernier ainsi 

qu’à Jonathan Gosselin, General Manager Southern Europe de Nutanix.  

En tant que Director, Channel - Southern Europe, Massimo Collu va s’atteler au développement, au 

renforcement et à l’adaptation des stratégies channel et OEM de Nutanix dans les pays de la région 

Sud Europe et de l’Afrique francophone. Il va notamment renforcer les équipes channel dédiées à 

la région sud EMEA et s’assurer d’apporter aux partenaires de Nutanix tous les éléments dont ils 

ont besoin pour accompagner leurs clients dans leur transformation. 

Avant de rejoindre Nutanix, Massimo Collu a piloté et conçu les programmes partenaires de très 

grandes entreprises, à l’échelle internationale. Il a notamment géré les équipes channel et les 

écosystèmes de partenaires de sociétés comme HPE, Adobe, Citrix ou encore Avid Technology.  

« Massimo Collu est une pointure du Channel et c’est une aubaine pour Nutanix d’accueillir un 

talent aussi expérimenté que le sien pour piloter notre région Europe du Sud. Il va nous apporter 

ses solides connaissances en matière de développement et de management du channel à l’échelle 

internationale », déclare Cyril VanAgt, Senior Director Channel and OEM Sales EMEA. « Massimo 

va travailler directement sur le développement du channel en Europe du Sud et s’assurer que 

notre stratégie s’adapte parfaitement aux spécificités de chaque pays, tant en intensifiant les 

relations avec les partenaires qu’en renforçant nos équipes. » 

Massimo Collu possède plus de 30 ans d’expérience dans la gestion de partenaires, notamment en 

Europe du Sud, région à travers laquelle il est beaucoup intervenu pour développer les stratégies 

channel d’entreprises prestigieuses. Il apporte à Nutanix une connaissance accrue du tissu de 

partenaires en Europe du sud ainsi qu’une grande expertise dans les relations avec ces derniers. Il 

apporte également un savoir-faire dans le développement et la mise en place de stratégies 

partenaires structurées à long terme. 

  

http://www.nutanix.ch/


À propos de Nutanix 

Nutanix est un leader mondial en matière de logiciels de cloud computing et de solution d’infrastructure 

hyperconvergées, rendant l’infrastructure invisible pour que l’informatique puisse se concentrer sur les 

applications et les services qui alimentent son activité. Les entreprises du monde entier utilisent le logiciel 

Nutanix Enterprise Cloud OS pour offrir une gestion et une mobilité des applications en un clic sur des clouds 

périphériques publics, privés et distribués, afin de pouvoir exécuter toutes les applications à n’importe quelle 

échelle avec un coût total de possession considérablement réduit. Il en résulte des organisations capables de 

fournir rapidement un environnement informatique hautes performances à la demande, offrant aux 

propriétaires d’applications une véritable expérience de type cloud. Apprenez-en plus sur 

http://www.nutanix.ch/ ou suivez-nous sur Twitter @nutanix. 
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