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Communiqué de presse :

Quantum annonce la nomination de J. Michael Dodson au poste de Directeur Financier et
Président Directeur Général par intérim
Paris, le 31 mai 2018 – Quantum Corp. (NYSE: QTM) annonce la nomination de Michael
Dodson au poste de Directeur Financier et Président Directeur Général par intérim. Sa
nomination prend effet le 31 mai. J. Michael Dodson remplace Fuad Ahmad, l’actuel Directeur
Financier et occupera provisoirement le poste de Président Directeur Général à la place de
Patrick Dennis qui a quitté son poste pour se consacrer à des problèmes familiaux urgents. Le
conseil d’administration est actuellement à la recherche d’un Président Directeur Général
permanent.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, J. Michael Dodson dirigera la transformation
commerciale de l’entreprise et les initiatives de réductions des coûts. Il aura pour objectif de
répondre à la priorité première de l’entreprise, à savoir, atteindre une rentabilité durable tout en
continuant à offrir les meilleures solutions de stockage et les meilleurs services à ses clients.
« Je souhaite remercier Patrick et Fuad pour les services qu’ils ont rendus à l’entreprise et
souhaite la bienvenue à Michael » déclare Raghu Rau, Président du conseil d’administration de
Quantum. « Michael apporte de solides compétences en comptabilité, en rapports financiers et
en procédure de contrôle internes. Le parcours de Michael a été marqué par les succès en tant
que Directeur Financier au sein de nombreuses entreprises technologiques cotées. Nous
pensons qu’il possède les compétences adéquates pour améliorer de manière significative les
performances financières de Quantum pour le bénéfice de tous les actionnaires. »
Professionnel aguerri de la finance, Michael Dodson apporte un large éventail d’expertises à
Quantum et d’importantes qualifications en comptabilité. Il est reconnu pour son expérience
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approfondie des marchés boursiers ainsi que pour avoir et généré des liquidités et amélioré la
rentabilité des entreprises au sein desquelles il a évolué. Michael Dodson a débuté sa carrière
chez Ernst and Young à San Jose en Californie, conseillant de nombreuses entreprises
technologiques cotées dont plusieurs spécialisée dans le stockage de données. Puis, il fut
Directeur Financier de cinq entreprises technologiques majeures dont Mattson Technologie,
DDI et ESI.

À propos de Quantum
Quantum est un expert mondial en solutions de stockage multiniveau « scale-out », d’archivage
et de protection des données, qui permettent de capturer, de partager, de gérer et de protéger
les contenus numériques tout au long du cycle de vie des données. Plus de 100 000 entreprises
de toutes tailles font confiance à Quantum pour leurs besoins les plus pointus de gestion des
workflows de contenu. L’infrastructure de stockage multiniveau « end-to-end » de Quantum aide
les clients à optimiser la valeur de leurs données en les rendant accessibles à tout moment et
en tout lieu, et en les conservant pendant une durée illimitée, tout en réduisant le coût total et la
complexité du stockage. Découvrez comment en visitant www.quantum.com/customerstories.
Quantum et le logo Quantum sont des marques déposées de Quantum Corporation et de ses filiales aux États-Unis et dans
d’autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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