Michelle McGlocklin
Vice-préidente, Communication mondiale
Michelle McGlocklin upervie la reconnaiance de la marque et le
communication externe de Rimini Street au niveau mondial, notamment le
relation avec le média, l'indutrie et le analte financier, aini que le
communication d'influence au en large. Elle a la charge du développement de
meage tratégie, du poitionnement comme precripteur leader et de
campagne de enibiliation du marché trè médiatiée.
Mme McGlocklin et pécialiée dan le communication technologique B2B, forte
de plu de 20 an d'expérience. Avant de rejoindre Rimini Street, elle a occupé le
pote de Directrice mondiale de RP/RA (relation publique/relation Analte)
pour l'Enterprie Group de Hewlett-Packard, une diviion de 28 milliard de dollar
chez HP, où elle était reponable de relation avec le média et le analte
pour cinq unité opérationnelle. Précédemment, elle avait été Directrice générale
de London Technolog Practice et reponable de l'European Technolog Practice
chez Weber Shandwick, un cabinet de coneil international pour le relation
publique. Elle a mené de conférence aux univerité britannique de
Bournemouth et de Cardiff.
Mme McGlocklin poède un diplôme en relation publique avec une option en
commerce obtenu à l'Univerité d'État de San Joe. Elle et également diplômée de
l'Executive Education Program de la London Buine School.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The

mmcglocklin@riminitreet.com

compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative, award-winning program
that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90 percent on total upport cot over a
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decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their
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current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after
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witching to Rimini Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and

La Vega, Nevada 89169 USA

public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

