
Kent McLeroth est nommé nouveau président et PDG de Zuken
USA
4 août 2015 – Munich, Allemagne et Westford, Massachusetts, États-Unis – Zuken USA annonce la nomination de Kent McLeroth au poste de
Président-directeur général. Kent McLeroth a rejoint Zuken USA en 1995 et était dernièrement vice-président en charge de l'ingénierie
système.

M. Katsube, directeur opérationnel et représentant de Zuken, a déclaré : « Kent travaille dans le domaine de la CAO électronique depuis 25
ans et possède une expertise dans la conception avancée et la gestion du cycle de vie des produits (PLM). Il apportera son sens technique et
des valeurs fondamentales solides dans ce rôle de leader. Je suis heureux de travailler avec Kent dans ce nouveau rôle et d’amener le
business américain à un niveau supérieur. »

M. McLeroth a déclaré : « J'ai d'abord connu Zuken en tant que client. Je concevais du matériel pour un important sous-traitant de l'armée et
j'ai toujours été impressionné par la société Zuken et son orientation constante en faveur de l'innovation et de la technologie. »

Et a ajouté : « Cette orientation est confirmée aujourd'hui avec notre suite logicielle de conception orientée produit n'ayant aucun équivalent
sur le marché. Dans quasiment toutes les industries, du transport à l'aérospatial en passant par l'électronique grand public, les produits
intégrés actuels imposent d'utiliser une approche de conception intégrée, que la société Zuken met déjà à disposition. Diriger nos opérations
aux États-Unis est un privilège et un honneur puisque nous continuons à nous développer et conservons notre orientation technologique. »

Kent McLeroth est basé au siège social de Zuken USA situé à Westford dans le Massachusetts.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zuken.com.
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Nous vous remercions de nous communiquer une copie en cas de publication dans des médias imprimés, et un avis de publication pour les
médias électroniques.
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Pour télécharger ce document au format Word ainsi que les photos destinées à la presse, consultez notre centre de presse sous
www.zuken.com/presskits.
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Amy Clements, Zuken USA Inc., 238 Littleton RD, STE 100, Westford, MA 01886

Tél. :        1 972-691-3284

E-mail :    amy.clements@zuken.com

Twitter :    @ZukenAmericas
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Sally Wilkes, Zuken Ltd., 1500 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4RF, UK
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E-mail :    sally.wilkes@zuken.com

Twitter :    @ZukenUK_SCAN
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Klaus Wiedemann, Zuken GmbH, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos, Deutschland

Tél. :        49 89 607696-58

E-mail :   Klaus.Wiedemann@zuken.com

Twitter :    @ZukenCentralEur
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Dionne Hayman, Zuken Ltd., 1500 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4RF, UK
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E-mail : dionne.hayman@zuken.com

À propos de Zuken

Zuken est un fournisseur mondial de logiciels et de services de conseil à la pointe de la technologie dédiés à la conception électrique,
électronique et aux processus de fabrication. Fondée en 1976, la société Zuken possède la plus longue expérience en matière d'innovation
technologique et d'une stabilité financière reconnue dans le domaine des logiciels de conception électronique assistée par ordinateur (CAO).
L’association unique de notre expérience, de notre expertise technologique et de notre flexibilité nous a permis de créer des solutions de
renommée internationale. Zuken tient à mener son travail avec la plus grande transparence et intégrité dans tous les aspects de la
collaboration avec ses clients. Cette philosophie fait de Zuken un partenaire fiable à long terme.

Zuken concentre ses efforts afin de se positionner à long terme comme un partenaire d’innovation et de croissance. La sécurité de votre
investissement dans un partenariat avec Zuken est d'autant plus confortée par les employés de la société, la base même du succès de Zuken.
Venant de divers secteurs de l’industrie, spécialisés dans différents domaines et les technologies avancées, les employés de Zuken sont en
mesure d’appréhender et de comprendre les besoins de chaque client. Pour obtenir plus d’informations sur Zuken et ses produits, veuillez
visiter le site Internet www.zuken.com.


