
 

 
 

Exclusive Networks nomme Jesper Trolle au poste de CEO 
 

Le spécialiste mondial recrute un chef d’entreprise chevronné, expert de la distribution, pour 
prendre la relève du fondateur Olivier Breittmayer    

     
 

PARIS, FRANCE - 15 septembre 2020 – Exclusive Networks (« Exclusive ») a annoncé 
aujourd'hui la nomination de Jesper Trolle au poste de CEO. Cette nomination prend effet 
immédiatement. Trolle quitte ECS Arrow Electronics, où il occupait jusque-là le poste de président 
des Amériques, pour rejoindre Exclusive Networks. Il sera chargé de conduire la prochaine phase de 
croissance de l'entreprise et de poursuivre le développement de l'activité. Jesper Trolle succède à 
Olivier Breittmayer, qui devient membre non-exécutif du conseil d'administration d'Exclusive 
Networks. Ce changement s'inscrit dans la stratégie de succession planifiée du groupe. Jesper Trolle 
travaillera aux côtés de Breittmayer durant les trois prochains mois afin d'assurer une transition en 
douceur.  
 
Très expérimenté et reconnu pour ses qualités de chef d'entreprise, Jesper Trolle travaille depuis 
plus de 28 ans dans le secteur des technologies de l'information. Il œuvre d’abord au sein de la 
communauté des revendeurs avant de rejoindre la distribution. En 2001, il fonde Next Denmark A/S, 
rachetée par DNS Denmark, rachetée à son tour par Arrow en 2005. Le succès de Jesper est franc, et 
sa progression rapide. Au sein d'Arrow, il occupe divers postes à l’international : il travaille 
notamment en Allemagne, où il dirige les activités en Europe centrale et orientale, puis à Paris, où il 
dirige les activités de l’Europe du nord-ouest. En 2017, il devient président d'Arrow Amériques à 
Denver, Colorado, où il réussit à développer un chiffre s'élevant à plusieurs milliards de dollars.  
 
Concernant cette nomination, Olivier Breittmayer a déclaré : « Le choix de Jesper s'est imposé à 
l'issue d'un processus de recherche et de sélection intensif qui a duré environ six mois.  Son 
expérience culturelle et internationale, son ADN entrepreneurial indéniable, sa connaissance de 
l'expansion mondiale des entreprises en croissance et son intérêt pour une distribution basée sur la 
création de valeur constituent des atouts remarquables. C'est avec une grande confiance et 
beaucoup de joie que nous accueillons ce professionnel chevronné à la tête de l'entreprise que nous 
avons fait progresser de quelque 2 000 % au cours des 17 dernières années. »  
 
Au sujet de sa nomination, Jesper Trolle a ajouté : « Des opportunités comme celle-ci ne se 
présentent pas tous les jours. Dans le secteur de la distribution, Exclusive Networks figure en tête de 
file. Je suis ravi de rejoindre une entreprise aussi florissante, qui jouit d'une si solide réputation en 
matière d'innovation et de croissance. Exclusive Networks est réputé pour son approche disruptive 
et son engagement constant à créer de la plus-value pour ses partenaires. Lorsque l'occasion s'est 
présentée de rejoindre la famille Exclusive dans la prochaine étape de son parcours, ma décision a 
été vite prise. » 
 
« La vision d'Olivier, qui consistait à créer le seul distributeur d'envergure mondiale spécialisé dans 
les infrastructures de cybersécurité hautes-performances, était originale et disruptive. Cette vision 
est devenue réalité. Exclusive Networks s'oppose aux tendances du marché en se développant de 
manière organique, en s'étendant géographiquement et en continuant à miser sur la disruption. Une 
seule constante s'est imposée : l'engagement en faveur de la création de valeur, des services et de la 
spécialisation. Aucune entreprise n'avait jusque-là conjugué une telle portée mondiale et cette 
approche spécialisée. Mon travail est clair : faire évoluer cette présence mondiale pour en faire une 



 

méga-plateforme pour les infrastructures de cybersécurité. C'est un défi séduisant 
pour lequel je me sens qualifié et que j'attends de relever avec impatience », a conclu 

Jesper Trolle. 
 
 
Michail Zekkos, associé chez Permira et membre du conseil d'administration d'Exclusive Networks, a 
déclaré : « Olivier est un pionnier et une véritable inspiration dans la distribution moderne axée sur 
la création de valeur. Il a été difficile de trouver son remplaçant naturel, mais nous pensons 
justement l'avoir trouvé en la personne de Jesper. Jesper est un homme exceptionnellement 
talentueux dont la philosophie est très voisine de celle d'Exclusive Networks. La vision d'Olivier, qui 
consistait à créer un "réseau" exclusif d'entreprises de distribution à valeur ajoutée défini au niveau 
mondial mais géré localement était unique.  L'entreprise a constamment surpassé les taux de 
croissance du marché, s'est développée à une vitesse époustouflante et a obtenu des résultats 
financiers exceptionnels pour le secteur. C'est une excellente plateforme à partir de laquelle Jesper 
pourra poursuivre l'aventure et développer l'entreprise. Grâce à sa vision, son expérience 
multiculturelle et son expérience de la croissance à grande échelle, nous sommes convaincus qu'il 
pourra relever ce défi. » 
 
« Moi-même et le reste de la famille Exclusive Networks remercions de tout cœur Olivier pour sa 
contribution unique au sein de l'entreprise, et lui souhaitons la bienvenue au sein du conseil 
d'administration. » 
 
Olivier Breittmayer a ajouté : « Ce n'est pas un adieu, c'est un "à plus tard". » 
 

-fin- 
 
À propos d'Exclusive Networks 
Exclusive Networks est un distributeur à valeur ajoutée spécialiste mondial des solutions de 
cybersécurité et de cloud - deux technologies déterminantes et interdépendantes de l'ère 
numérique. Exclusive Networks s'appuie sur un réseau de fournisseurs de premier plan et sur des 
compétences inégalées pour proposer des services de pointe : soutien technique avant et après-
vente, formation, services professionnels et gestion de projets à l’échelle mondiale. Exclusive 
Networks possède plus de 50 bureaux dans plus de 100 pays, sur cinq continents. L'entreprise 
possède un modèle unique « approche locale, échelle mondiale », pour permettre à ses partenaires 
de rayonner à l'échelle mondiale, tout en bénéficiant des avantages d'une approche locale 
spécialisée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.exclusive-networks.com.    
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Jon Bawden 
Cohesive 
+44 (0) 1291 626200 
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http://www.exclusive-networks.com/
mailto:exclusivegroup@wearecohesive.com

