David Rowe
Directeur général adjoint et directeur du
marketing
M. Rowe et un vétéran de l'indutrie du logiciel d'entreprie où il a accumulé une
olide expérience pendant 25 an dan la pécification, création et
commercialiation de olution technologique tant pour le grand éditeur de
logiciel internationaux que pour le tart-up technologique à forte expanion.
M. Rowe a fait figure de conférencier vedette au cour de conférence autour de
thème technologique et marketing, où il a débattu de tendance actuelle en
matière de logiciel d'entreprie et de marketing technologique.
M. Rowe upervie l'enemble de programme mondiaux de marketing et
d'alliance pour Rimini Street en tant que premier vice-préident. À cette fonction,
M. Rowe conduit la tratégie de produit et de mie ur le marché pour
Rimini Street, et préide à tou le apect d'exécution, comprenant la génération
de lead, la génération de demande et le communication marketing à l'échelle
mondiale. En 2011, l'organime CMO Intitute a déigné M. Rowe comme étant l'un
de meilleur directeur du marketing en 2010. Avant de rejoindre Rimini Street, M.
Rowe occupa le fonction de vice-préident du marketing et de la getion de
produit pour Perfect Commerce, Inc., le fournieur leader de olution de getion
de la relation avec le approviionneur à la demande. Tout au long de on
parcour chez Perfect Commerce, M. Rowe a eniblement accru le pipeline de
lead et de propect, amélioré l'emballage produit et le modèle de tarification,
poitionné Perfect comme la olution la plu crédible dan l'indutrie, et mi en
œuvre une méthodologie de planification de produit en jetant de pont entre la
viion de l'entreprie avec la tratégie de produit et le proceu de
développement.
Auparavant, M. Rowe occupa d'autre pote de haute direction dan l'indutrie du
logiciel d'entreprie, dont pluieur fonction de haute direction chez PeopleSoft,
Inc. Plu récemment, M. Rowe fut directeur du marketing tratégique, en charge de
la tratégie et du développement de affaire pour l'unité de olution eBuine
de PeopleSoft. Avant d'intégrer l'unité de olution eBuine, M. Rowe fut
directeur du marketing et de la tratégie de produit indutriel, et reponable
du marketing et de la tratégie de produit de chaîne d'approviionnement.
Précédemment dan a carrière, M. Rowe paa pluieur année au cabinet
Anderen Conulting (déormai Accenture), où il termina on parcour en tant que
cadre upérieur en charge du développement de tème peronnalié, de la mie
en œuvre de tème empaqueté et de projet de réingénierie de proceu
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David Rowe
Directeur général adjoint et directeur du
marketing
métier.
M. Rowe et titulaire d'un baccalauréat è cience dan ingénierie obtenu auprè
du Harve Mudd College.
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