Nanc Lkawa
Première vice-préidente, prie en charge du
client et réuite
Forte de 25 an de métier, Mme Lkawa et une vétérane de l'indutrie du logiciel
d'entreprie qui a fait e preuve tant auprè de grand nom leader du ecteur
technologique coté au claement Fortune 500 que de tart-up technologique à
fort potentiel de croiance. Elle a engrangé le uccè dan le ervice à la
clientèle mondiaux, le marketing et la tratégie du logiciel d'entreprie, et le
vente et l'exécution de recette récurrente.
Nanc Lkawa et en charge de ervice à la clientèle mondiaux et de
programme client pour Rimini Street, et e conacre à perfectionner le éjour du
client chez Rimini Street. En cette qualité, Mme Lkawa dirige l'expérience client
complète de on accueil à la getion de compte et la rétention de client.
Mme Lkawa a rejoint Rimini Street au départ d'Oracle Corporation, où elle occupa
en dernier la fonction de vice-préidente du marketing de ervice de upport à
l'échelle mondiale. À ce titre, elle fut en charge de la tratégie et de l'exécution
marketing pour l'activité mondiale du upport Oracle peant 12 milliard de dollar.
Elle fut membre de l'équipe marketing exécutive chez Oracle où elle mena la
tratégie de mie ur le marché, le marketing produit, la génération de lead, le
communication marketing, le marketing de terrain, et le upport de vente
mondial pour la technologie Oracle et l'activité d'aitance logicielle ; elle
contribua également à l'architecture de tratégie de upport de verion de
produit Oracle et participa à la formulation du modèle de tarification mondiale du
upport.
Auparavant à la tête du marketing de ervice mondiaux pour PeopleSoft, Mme
Lkawa prit en charge l'activité d'aitance valant 1,3 milliard de dollar, en
menant a tratégie et on exécution de mie ur le marché. Lor de on parcour
chez PeopleSoft, elle occupa pluieur pote de haute direction dan le ervice à
la clientèle, le opération de upport et le marketing de ervice en travaillant
directement au contact de client coté au claement Fortune 500. Elle conduiit
également le lancement mondial de programme d'aitance PeopleSoft premium
et platinum qui furent largement adopté avec une croiance annuelle de plu de
36 %.
Précédemment dan a carrière, Mme Lkawa paa pluieur année chez EDS
(déormai Hewlett Packard) où elle e pécialia dan le implémentation ERP et
le mie à niveau empaquetée, et dirigea de miion avec uccè auprè de
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client dan le ecteur de ervice public, du commerce de détail et de
l'indutrie automobile.
Mme Lkawa et experte-comptable diplômée. Elle et titulaire d'un baccalauréat
en adminitration de entreprie en comptabilité et finance, avec la ditinction de
l'univerité du Dakota du Nord, et d'un mater en marketing de la Cox School of
Buine à l'univerité méthodite du Sud. En outre, Mme Lkawa fut membre du
coneil d'adminitration pour l'aociation IT Service Marketing Aociation (ITSMA)
de 2005 à 2010.

MEDIA CONTACT:

ABOUT RIMINI STREET, INC.

Michelle McGlocklin

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

WORLDWIDE HEADQUARTERS

decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their

3993 Howard Hughe Parkwa

current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after

Suite 500

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.

