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Olivier des Moutis,  
après sept années à la tête de HDS France (groupe Hitachi),  

prend la direction de Premiere Global Services  
 

 Fort d’une carrière internationale très riche, Olivier des Moutis, Directeur Général de Premiere 
Global Services pour la France, l’Espagne et la Belgique depuis avril 2006, a ancré son parcours 
professionnel dans les nouvelles technologies. 

 
Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, promotion 1983, Olivier des Moutis 
a débuté sa carrière comme Conseiller Scientifique à l’Ambassade de 
France de Washington. Il a ensuite occupé le poste d’Ingénieur 
Commercial au sein d’IBM. Ont suivi seize années dans le groupe Hitachi, 
chez HDS France, filiale spécialisée dans les solutions de stockage des 
données. Après avoir occupé diverses fonctions Commerciales et 
Marketing, Olivier des Moutis accède ensuite à la direction générale de 
HDS France, fonction qu’il occupe pendant sept ans, jusqu’en 2006, 
année de son arrivée à la direction de  Premiere Global Services.  
 
« Je suis très heureux de rejoindre Premiere Global Services. Les 
solutions de communication « multicanal » de Premiere Global Services 
offrent à nos clients et prospects des perspectives illimitées de création 
de valeur  . Deux mille clients en France, filiale d’un grand groupe 

américain présent dans le monde entier, Premiere Global Services est un acteur incontournable des solutions 
automatisées de gestion et de diffusion des données. Nous allons, dans les mois à venir, affirmer cette position. » 
 
Spécialiste mondial de la diffusion de messages électroniques email, fax, vocaux et SMS, et des services de 
conferencing, Premiere Global Services bénéficie de l’internationalisation des marchés. Olivier des Moutis s’installe 
dans ses nouvelles fonctions dans un contexte d’affirmation de la position de Premiere Global Services en Europe.  
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À propos de Premiere Global Services. Premiere Global Services France propose des solutions 
automatisées de gestion et de diffusion de données exploitant les technologies vocales, le SMS, l’e-mail et le 
fax. Premiere Global Services diffuse chaque jour 13 millions de messages électroniques dans le monde pour 
ses 46 000 clients issus de tous les secteurs de l’économie : banque et finance, services publics, médical, 
transports, associations, télécommunications, tourisme, hôtellerie, … Basée à Atlanta, la société a été fondée 
en 1988 et est cotée depuis janvier 2005 sur le premier marché boursier de New York. Elle emploie 2 200 
salariés. La filiale française traite à elle seule 4 millions de messages quotidiens.  
Pour en savoir plus : www.premiereglobal.fr 

 

 

 


