
 

 

 

Christophe da Fonseca nommé Channel Development Manager France de 
Paessler AG 

 
Paris – Le 22 octobre 2014 – Paessler AG, spécialiste des solutions de surveillance de réseau, 

annonce aujourd’hui la nomination de Christophe da Fonseca au poste de Channel 

Development Manager pour la France. Il sera en charge du développement et de la gestion du 

réseau de partenaires Paessler AG pour la France ainsi que de la relation stratégique avec les 

partenaires déjà existants. 

 

Christophe da Fonseca aura pour mission principale de 

développer l’activité de Paessler AG sur le territoire français 

notamment en accompagnant les partenaires dans la 

commercialisation et en définissant avec eux des actions 

communes dans le but d’accroître la notoriété de Paessler AG. Il 

devra également rechercher de nouveaux partenaires afin 

d’élargir le réseau de distribution pour la France. 

 

Christophe a plus de 20 ans d’expérience en tant Responsable des 

Ventes et a travaillé chez BeWAN Systems, Parallels, Sage et Avira. 

Il a commencé sa carrière chez Debitel France et Point Telecom 

après avoir été diplômé de Negosup, l’Ecole Supérieure de 

Négociation Commerciale. 

 

« Notre ambition aujourd’hui est de disposer d’un réseau de partenaires sur l’ensemble de 

l’hexagone afin que nos clients puissent bénéficier  de notre solution PRTG par le biais de 

partenaires expérimentés, qui sauront les accompagner et les aider », déclare Christian 

Twardawa, COO chez Paessler AG.  « Grâce à son expertise, Christophe est la personne idéale 

pour mener à bien notre stratégie de distribution pour la France», conclut-il. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.fr.paessler.com/. 

À propos de Paessler AG   
Depuis longtemps, Paessler AG est le leader dans le domaine de la surveillance réseau. La société 
développe des logiciels de haute performance à des prix abordables et faciles à utiliser. Quelle que soit 
la taille de l'entreprise (bureau à domicile – SOHO –, TPE, PME, multinationales), les logiciels de Paessler 
apportent à la fois tranquillité, confiance et confort dont les services informatiques ont besoin. Grâce à 
la renommée de ses produits, Paessler dont le siège se trouve à Nuremberg (Allemagne), a déjà en 
charge plus de 150 000 installations à travers le monde. Fondée en 1997, Paessler AG est toujours une 
société privée et est à la fois membre de la Cisco Developer Network et aussi partenaire de VMware 
Technology Alliance. 
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