Sebatian Grad
Préident
Fort de 27 an de métier, M. Grad et un vétéran de l'indutrie du logiciel
d'entreprie qui jouit d'une expérience d'encadrement prouvée. Il a fait e preuve
dan le ervice à la clientèle mondial, le vente de logiciel d'entreprie et le
marketing, aini que le vente de maintenance de logiciel d'entreprie et la
pretation de ervice. M. Grad a dirigé de éditeur mondiaux de logiciel
d'entreprie et a guidé de tart-up technologique à fort potentiel de croiance
émergente ver la réuite entrepreneuriale.
M. Grad upervie l'enemble de opération de recette pour Rimini Street dan le
monde, qui recouvrent le équipe de vente mondiale, de marketing mondial, et
de prie en charge du client et réuite.
Avant de rejoindre Rimini Street, M. Grad fut préident et directeur de opération
chez Altu Corporation, un fournieur de recherche vidéo et de logiciel de getion
pour l'aide à la vente. Lor de on parcour chez Altu, M. Grad fut chargé de
upervier le opération de terrain de l'entreprie. Sou a direction, Altu 'et
poitionnée comme leader de olution d'entreprie de média enrichi à la
demande pour l'aide à la vente, le événement et le partage de connaiance,
avec un carnet de client mondiaux comme Oracle, SAP, Cico, GM, IBM et Smantec.
Altu a vu e recette augmenter de 500 % ur une période de ix an ou la
houlette de M. Grad.
Auparavant, M. Grad occupa le pote de préident et directeur de opération de
Saba Software où il contribua à une haue de 300 % de recette pendant e
fonction.
Avant d'intégrer Saba, M. Grad occupa différent pote de direction chez
PeopleSoft, dont en dernier ceux de vice-préident et directeur général de l'unité
de vente à la clientèle peant 600 million de dollar, qui e développa pour
devenir l'unité la plu large et la plu rapide en croiance de l'entreprie. Cette
unité raemblait le vente de maintenance de logiciel d'entreprie au niveau
mondial et le télévente ou un même toit.
Précédemment dan a carrière, M. Grad conduiit de large projet de tème
d'information pour de client coté au claement Fortune 500 en tant que
manager coneil chez Anderen Conulting (déormai Accenture).
M. Grad a obtenu on diplôme de baccalauréat è cience en informatique à
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