COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OCEASOFT NOMME BRIAN J.KERSLAKE AU POSTE DE
DIRECTEUR GENERAL DE SA NOUVELLE FILIALE AUX ETATS-UNIS

Montpellier, le 4 janvier 2016 – Oceasoft (Alternext - FR0012407096 - ALOCA), spécialiste des capteurs
intelligents et connectés pour l’industrie, annonce la nomination de Brian J.Kerslake au poste de Directeur
général de sa nouvelle filiale américaine, située à Morristown, dans le New Jersey.
Fort de plus de 20 ans d’expérience en vente et en marketing international, il a réalisé la majeure partie de
sa carrière au sein de groupes internationaux majeurs dans l’industrie des sciences de la vie. Il pourra
notamment s’appuyer sur sa grande expérience des réseaux de distribution acquise en tant que Directeur
des Ventes et du Marketing chez VWR International, fournisseur d’équipements et de consommables
destinés à l’industrie pharmaceutique, puis en tant que Directeur Marketing chez Perkin Elmer, fabricant
d’instrumentation de mesure de haute technologie, et chez Kimble Chase Life Science and Research
Products, distributeur de produits en verre pour le secteur pharmaceutique.
A la tête de la filiale américaine d’Oceasoft, Brian J.Kerslake aura pour principale mission de promouvoir
l’offre commerciale du Groupe en vue de conquérir de nouveaux clients en Amérique du Nord, le second
marché d’Oceasoft après l’Europe. Il sera également en charge du suivi du partenaire historique d’Oceasoft,
Thermo Fisher Scientific, et pilotera le suivi des clients existants. Il animera une équipe qui devrait atteindre,
à terme, une dizaine de personnes.
Laurent ROUSSEAU, PDG et fondateur d’Oceasoft, déclare :
« Nous sommes très heureux d’accueillir Brian J.Kerslake au sein de notre Groupe. Son expertise, conjuguant
à la fois marketing et développement commercial, dans les sciences de la vie - secteur phare d’Oceasoft
représentant 82% de notre activité - sera un précieux atout pour accompagner la montée en puissance de
notre filiale américaine dans sa conquête de ce vaste marché qu’est l’Amérique du Nord.
Le réseau de Brian dans les sciences de la vie, associé à la situation de la filiale dans le New Jersey, au cœur
de l’industrie pharmaceutique américaine, devrait contribuer à accélérer le développement d’Oceasoft sur
cette région du monde.
Les prochaines étapes pour Oceasoft aux Etats-Unis seront de créer rapidement un laboratoire
d’étalonnage, afin de répondre au mieux aux besoins de services de nos clients sur place, puis de constituer
à terme un réseau de sous-traitants pour l’assemblage, sur le sol américain, de nos capteurs destinés à la
vente sur ce marché.»

À propos d’Oceasoft
Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres physiques tels
que la température, l’humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie,
de l’agroalimentaire.
La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu’à l’intégration dans le système d’information en maîtrisant
les 3 domaines d’expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes
logicielles.
Sur l’exercice 2014/15, la société a réalisé 5,2 m€ de chiffre d'affaires (47% à l’international), et une marge d’EBITDA de 7,1%.
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