COMMUNIQUE DE PRESSE
Mike Delagrange nommé Directeur Général de Galitt US
San Mateo, CA (USA), le 15 avril 2013
Galitt, leader incontesté du secteur de la monétique et des transactions électroniques sécurisées
en France et en Europe pour ses prestations de conseil, ses outils de test et ses séminaires de
formation, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mike Delagrange en tant que Senior VicePrésident et Directeur Général des activités américaines de Galitt. Il sera rattaché à Gérard De
Moura, Président de Galitt US. Mike Delagrange bénéficie de plus de 20 années d'expérience
consacrées aux solutions de paiement classiques et innovantes auprès de Gemalto / Gemplus,
ViVOtech, Equifax et NCR, où il a occupé différentes fonctions commerciales, de business
development et de marketing.
« Galitt se félicite de l’arrivée de Mike, de son expérience et de sa connaissance des paiements
innovants », a déclaré Gérard De Moura. « En tant que Directeur Général, Mike sera en charge du
positionnement de Galitt auprès de grandes entreprises aux Etats-Unis, s’appuyant sur plus de 20
années de succès dans la vente de services autour des technologies EMV, NFC et TSM à travers
l'Europe. L’approche de Mike, axée sur les résultats, et sa vision stratégique joueront un rôle
essentiel dans notre croissance soutenue sur le marché américain qui s’apprête à opérer une
refonte de ses systèmes de paiement. »
« Je suis très fier et heureux de rejoindre un groupe de professionnels du paiement aussi
talentueux et dynamiques » a déclaré Mike Delagrange. « La réputation de Galitt en tant que
leader européen comme fournisseur de services de paiement innovants, d’outils de test et de
solutions, qui a déjà à son actif la transition réussie vers des solutions EMV et NFC, est l’une des
principales motivations de mon arrivée. La migration EMV et les échéances de transfert de
responsabilités sont des préoccupations auxquelles les États-Unis vont devoir faire face à courte
échéance, et Galitt est la seule société à pouvoir aider efficacement les entreprises américaines à
migrer en toute confiance leurs plates-formes de paiement pour supporter EMV et NFC ». « Nous
pensons qu'il est donc essentiel, a déclaré Gérard De Moura, que Galitt mette en place une équipe
locale, qui sera formée et soutenue par nos experts européens, afin d’accompagner nos clients aux
États-Unis avec la qualité et la rigueur qui ont fait notre notoriété en Europe. »
Mike Delagrange est diplômé en Business Administration de l’université de Franklin dans l’Indiana.
Galitt sera présent au salon Cartes America qui se tient du 23 au 25 avril à l'Hôtel Mirage de Las
Vegas.
About Galitt US (www.galitt.us) – Galitt US, with the support of its parent company Galitt, is
focused on providing consultancy services for payment systems and secure electronic
transactions. Galitt is concentrating its over 20 years of global EMV payment card experience to
assist North American payment associations, banks, acquirers, telcos, merchants, hardware
providers and system integrators with a highly vetted suite of end to end products and services
including consulting services, training sessions and test tools, covering: EMV migration, Mobile and
contactless payments, GlobalPlatform and NFC technologies, Trusted Service Manager (TSM), Risk
analysis, Functional and risk assessments.
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