
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Guy Langley rejoint à l'équipe dirigeante d'aPriori 

 
Vétéran de l'industrie avec 30 ans d'expérience en logiciels et en technologie 

Pour aider à étendre une entreprise en pleine croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 

 

CONCORD, Massachusetts – 8 août 2017 – aPriori, l’éditeur de solution de gestion des couts liés aux 

produits annonce aujourd'hui l'embauche de Guy Langley pour diriger les opérations en Europe, au 

Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). 

 

aPriori Technologies connaît une croissance fulgurante dans la région EMEA et a la chance d'avoir une 
personne aussi expérimenté que Guy Langley pour la gestion des équipes de ventes. 
Guy Langley a dirigé les ventes internationales de sociétés technologiques comme Siemens Industry 
Software, PeopleSoft et JD Edwards, Il sera un précieux atout pour guider le succès de nos clients et 
accélérer la croissance d'aPriori dans la région. 
 
À l'heure où les sociétés de fabrication doivent faire face à des défis majeurs et soutenir les pressions 
concurrentielles qui vont de pair avec un marché de plus en plus mondialisé, la gestion des coûts liés aux 
produits connaît une croissance rapide.  Grâce à l’expérience qu'il a acquise au sein de sociétés 
technologiques de calibre mondial dans des régions comme l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique ainsi 
que de l'Asie-Pacifique, M. Langley possède la vision stratégique nécessaire pour gérer et faire évoluer 
nos activités européennes, qui sont en pleine expansion. 
 
"Mon expérience m'a appris que la pierre angulaire du succès de toute entreprise est l'accent mis sur la 
réussite des clients", a commenté M. Langley. "J'ai observé que cette philosophie imprègne déjà la 
culture aPriori et je suis impatient de travailler avec nos clients dans la région EMEA pour atteindre leurs 
objectifs stratégiques de gestion des coûts de leurs produits. Je suis également enthousiaste à l'idée de 
présenter nos solutions à de nouvelles entreprises qui commencent tout juste à étudier l'adoption de 
cette importante démarche. " 
 
Le vice-président des ventes mondiales, Scott Carlyle, avait ceci à dire à propos de cette nouvelle 

recrue : « Guy est l'exemple parfait du professionnel accompli dans l’édition de logiciels de pointe. Nous 

sommes honorés de le voir intégrer notre société.  Par le passé, Guy a su prouver qu'il pouvait 

facilement construire une équipe de valeur en Europe.   Au fur et à mesure qu’aPriori et la demande 

s’accélèrent, les compétences de Guy auront un impact profond sur le succès de nos clients et notre 

croissance continue dans la région EMEA ". 

À propos d'aPriori 

Les services et logiciels d'aPriori permettent aux sociétés de fabrication d’identifier des gains potentiels 

très tôt dans le cycle de conception grâce à la lecture directe des fichiers CAO 3D. Grace à cette 

technique les utilisateurs des solutions aPriori pourront évaluer en temps réel l’impact de leurs choix de 

conception sur les coûts. 

https://www.apriori.com/?utm_source=GlobalNewsWire&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=Guy-Langley-Announcement


Cela permet aussi le lancement en fabrication de produits qui respectent les coûts fixés, maximisent les 

gains et évitent de surpayer les pièces qu'ils achètent.  Pour en apprendre davantage sur aPriori et sur 

ses produits et services de gestion des coûts liés aux produits, rendez-vous sur le site 

www.apriori.com ou appelez au 1.978.371.2006. Pour visualiser une démonstration d'aPriori, cliquez ici. 

aPriori sur Twitter @aPriori_Inc 
aPriori sur LinkedIn 
Product Costing Blog 
 
aPriori et aPriori Technologies sont des marques déposées d'aPriori Technologies Inc. Toutes les autres marques, 
marques déposées ou marques de service sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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