Communiqué de Presse

Toulouse, 13 décembre 2011

Nomination de Patrick DEHLINGER
au poste de Directeur Général Adjoint

Conformément à sa stratégie de redéploiement, Index Multimédia annonce la nomination de
Monsieur Patrick Dehlinger au poste de Directeur Général Adjoint.
Fort de plus de 25 ans d’expérience dans les technologies et solutions mobiles, Patrick Dehlinger vient
de rejoindre la direction d’Index Multimédia afin d’accompagner la mutation du Groupe vers le Digital
Entertainment et les nouveaux usages mobiles, d’accélérer significativement son développement, tout
en renouvelant ses offres en BtoB (Business to Business) et BtoO (Business to Operators).
« Index Multimédia est à l’aube d’une nouvelle ère et je suis très heureux de participer à cette
reconversion. Le Groupe dispose en interne d’une équipe solide et talentueuse ainsi que de toutes les
« briques » nécessaires pour construire l’acteur de demain qui pèsera incontestablement dans les
marchés d’avenir que sont les jeux, les réseaux sociaux et les nouveaux usages mobiles
professionnels.» déclare Patrick Dehlinger.
Patrick Dehlinger, 47 ans, lauréat de plusieurs prix d’innovation technologique, commerciale et
stratégique. Avant de rejoindre Index Multimedia, il a créé et dirigé plusieurs sociétés dans le domaine
des technologies et solutions mobiles comme notamment Palmware, devenue leader français puis
européen dans les solutions mobiles d’entreprises, qu’il dirigea pendant plus de 11 ans avant de
rejoindre Cellon International (ex-Philips Mobile) en tant que Chief Software Architect groupe. Il occupa
ensuite le poste de Vice-président senior et Directeur technique chez Abaxia (racheté par HTC). En
2007 il crée et dirige Viamobility, société lauréate du prix des meilleures sociétés innovantes françaises
dès 2008.

INDEX MULTIMEDIA est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits
et de services multimédias.
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