ERIK NERAAL EST NOMME DIRECTEUR GENERAL DE VOPIUM
Luxembourg – 22 juin 2011 – Vopium, une société à la pointe de l’innovation en logiciels de communications
mobiles, est heureuse d’annoncer la nomination d’Erik Neraal en tant que Directeur Général. Fort de 24 années
d’expérience en informatique et en télécommunications, il va jouer un rôle moteur dans toutes les activités de
Vopium.
Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Erik Neraal a construit sa
carrière dans des postes de direction au sein de plusieurs grands groupes tels Digital Equipment (DEC), AT&T et
Sprint International. Avant de rejoindre Vopium, il était Directeur Général de l’éditeur de logiciels pour mobiles
Plutolife, qu’il a repositionné avec succès comme un leader sur son marché, puis vendu à Jumbuck Ltd, société
cotée en bourse sur ASX (Australie).
“ La demande pour des applications de communications mobiles telles que la notre est en pleine croissance, et
nous voulons en profiter au maximum. Nous sommes persuadés que le leadership d’Erik, combiné à son
expérience et à ses succès dans l’industrie des télécommunications, va permettre à Vopium de profiter de la
dynamique du marché et de passer à l’échelle supérieure », annonce Christian Möller, Président du Conseil
d’Administration.
La technologie Vopium permet à tout utilisateur de téléphone portable de passer des appels vers n’importe
quel autre téléphone dans le monde, et ce en bénéficiant de la qualité et du faible cout d’une communication
locale - Sans pour autant dépendre d’une connexion Wifi ou 3G. Les utilisateurs Vopium peuvent aussi envoyer
des SMS partout à cout réduit, ou utiliser la messagerie instantanée Vopium gratuitement. Vopium fonctionne
sur les iPhone de Apple, les téléphones Android, Blackberry, Nokia, et la majorité des autres mobiles.
“C’est un moment idéal pour un opérateur de services mobiles innovant tel que Vopium. Notre application
facile à utiliser et notre technologie unique nous rend attrayants à la fois pour les utilisateurs de mobiles et
pour nos partenaires industriels. Je me réjouis de pouvoir développer notre organisation et nos services pour
exploiter au mieux ces opportunités «, déclare Erik Neraal, Directeur Général.
A propos de Vopium
Vopium, ce sont des appels mobiles qui se moquent des frontières. Nous permettons à tout utilisateur de
mobile de passer des appels internationaux à tarif local vers sa famille, ses amis ou ses partenaires, n’importe
où et n’importe quand. Notre application mobile téléchargeable combine les technologies VoIP et GSM pour
permettre des appels internationaux qui offrent une qualité de son, et un cout identiques à ceux des appels
locaux. Vopium fonctionne sur plus de 900 mobiles différents : du téléphone mobile traditionnel au tout
dernier smartphone.
Avec plus d’un million d’utilisateurs dans 46 pays, Vopium garantit des communications téléphoniques de
haute qualité, vers les téléphones du monde entier. Vopium est cotée en bourse sur Euronext. Pour plus
d’informations, veuillez visiter http://www.vopium.com

