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Nomination : MoveWORK Iberia nomme David ARENAL JORQUERA nouveau
Directeur Commercial

Pour accélérer son développement sur le marché espagnol et renforcer sa présence à
l’international, MoveWORK a pris la décision stratégique de nommer l’ex-directeur
commercial d’Oracle Iberia, David Arenal Jorquera, comme Directeur Commercial de
MoveWORK Iberia. Dans cette nouvelle fonction, David assumera la direction
commerciale de MoveWORK Iberia afin de soutenir sa croissance.

Avec plus de 20 ans d'expérience et une grande connaissance du territoire espagnol, David a
précédemment travaillé pour Dell Technologies et Oracle Iberia en tant que directeur des ventes,
membre du conseil d’administration et directeur du site de Malaga.
Après avoir obtenu un diplôme en commerce et gestion à Madrid et un Master en commerce
international en France, David a eu une carrière professionnelle impressionnante. Il a acquis une
solide expérience dans la création et la conduite de stratégies "Go to Market" pour aider les clients
dans leur transformation numérique. Jusqu'à présent, David a participé avec succès au
développement professionnel de cadres et de directeurs commerciaux dans 50 des plus grandes
entreprises technologiques : Dell, EMC, VMWare, Oracle, SalesForce, SAP, Google, Microsoft,
Adobe, WorkDay, HP, Nutanix, Splunk, Telefónica, BMC, Click, Mongo, Gartner, Docusign, Datadog,
Medailla, Celonis,...

"Je suis très enthousiaste face à ce nouveau défi et à l'opportunité
d'avoir un impact direct dans cette région. MoveWORK est bien
placé pour devenir l'une des entreprises les plus fortes et les plus
prospères de la région ibérique".

À propos MoveWORK

Fondée en 2010 à Montpellier (France), MoveWORK est aujourd'hui le partenaire central et privilégié de
toutes les entreprises qui font de la gestion des services une priorité. Entrepreneurs, gestionnaires
d'installations, prestataires de services, agents, occupants des espaces : tous interagissent et
collaborent sur notre plateforme pour collecter des données opérationnelles. Basée sur les
technologies du Big Data, de l'IA et de l'IoT, notre solution reste centrée sur les personnes. Nous
aidons les entreprises à coordonner intelligemment leurs activités et à révéler le meilleur de chaque
équipe pour améliorer les performances et l'innovation des services. Avec 5 bureaux en Europe
(Montpellier, Paris, Madrid, Malaga, Lisbonne) et un puissant écosystème de partenaires, MoveWORK
accompagne plus de 600 clients pour améliorer la qualité de vie de millions de personnes en
numérisant la gestion de leurs opérations d'hygiène, de nettoyage et de maintenance.


