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Montpellier, le 10 septembre 2015 

 

Renforcement des forces commerciales et industrielles d’AwoX 

et de Cabasse 
 Guillaume Etorre, Directeur ingénierie produits AwoX Groupe 

 David Gyarmathy, Directeur monde  des ventes Technologies de connectivité 

 Donald Low, Key Account Manager Asie de Cabasse 

 

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à 

l’univers du Smart Home (maison intelligente), annonce le renforcement de ses équipes commerciales avec les 

nominations de Guillaume Etorre au poste de Directeur de l’ingénierie produits du groupe AwoX, de 

David Gyarmathy au poste de Directeur monde des ventes Technologies de connectivité du groupe AwoX et de 

Donald Low au poste de Key Account Manager Asie de la société Cabasse.   

Guillaume Etorre rejoint AwoX pour poursuivre la structuration industrielle du groupe en tant que Directeur de 

l’ingénierie produits. Polytechnicien et ingénieur Télécom ParisTech, Guillaume Etorre occupait jusqu’alors le 

poste de Directeur R&D pour la ligne produits Broadcast Set-Top Box chez SagemCom. Il avait débuté sa carrière 

chez Sigma Designs, en tant que Directeur R&D en France du fournisseur américain de solutions de systèmes 

sur puce pour la connectivité, puis a occupé les fonctions de VP Product Development et Directeur de la R&D 

chez Zoran (acquis par CSR), fabricant de puces pour les acteurs de l’électronique grand public. 

David Gyarmathy va être en charge du développement mondial des ventes de licences logicielles 

d’interconnectivité, basé sur la technologie DLNA. David Gyarmathy dispose d’une grande expérience dans 

l’univers des technologies de connectivité, en particulier auprès des opérateurs télécoms. Avant de rejoindre 

AwoX, il était VP Sales EMEA chez PacketVidéo (dont les activités européennes et américaines ont été 

récemment cédées par NTT DoCoMo à Lynx Technology). Il a fortement développé cette activité auprès des plus 

grands opérateurs télécoms mondiaux, en Europe et au Moyen-Orient, mais aussi sur d’autres secteurs 

d’activité, tel l’automobile. Il a également occupé le poste de VP Sales chez DivX et a débuté sa carrière chez 

Thalès puis chez SAP. 

Basé à Singapour, Donald Low a pour mission de développer l’activité commerciale de Cabasse en Asie. 

Donald Low a débuté sa carrière en 2004 au poste de responsable des ventes dans la zone Asie pour le groupe 

Sennheiser, acteur majeur du monde de l’audio. 
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A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d’objets connectés, baptisée AwoX Striim, présente 

dans 3 univers complémentaires du Smart Home : la vidéo, l’audio et le lighting. 

Depuis le 1er octobre 2014, AwoX détient 100% du capital de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, 

principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et 

d’enceintes haute-fidélité connectées. 

AwoX s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard 

mondial DLNA (Digital Living Network Alliance) et est aujourd’hui membre à vie du Conseil d’administration de l’Alliance 

DLNA, et à la tête du Comité de certification. 

AwoX bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour, sa filiale 

Cabasse basée à Brest, ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier) et à Taiwan 

(Taipei). 
 

Libellé : AwoX 

Code ISIN : FR0011800218 

Code mnémonique : AWOX 

Nombre d’actions composant le capital social : 3 590 875 

Plus d’informations sur AwoX.com         @AwoX       /AwoXStriim 

http://www.awox.com/

